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Tous accros au Web ?

J’écris ces lignes quelques semaines après l’annonce de la sortie de la Galaxy Gear, 
la « smart watch » de Samsung. Après les téléphones portables, ce sont désormais 
les montres qui deviennent « intelligentes » ou plutôt « connectées ». plusieurs 
constructeurs sont d’ores et déjà sur la brèche, comme Sony qui a récemment 
présenté sa Smartwatch 2 ou Apple qui devrait sortir son iWatch en 2014. La smart 

watch s’annonce comme le nouveau gadget à la mode, un « must have » de technologie, 
compatible avec son téléphone, qui vous évite de manquer quoi que ce soit et vous permette de 
consulter de façon plus discrète vos dernières « activités ». 

personnellement, je n’ai jamais été très « montre ». pour tout vous avouer, je n’en porte plus 
depuis des années. J’utilise simplement mon téléphone portable pour regarder l’heure. Et c’est 
là que débarque les montres connectées et que je commence à pester, car oui, les modèles 
disponibles ou prochainement mis en vente ne sont pas très féminins, il faut l’avouer ! Ça, ça 
a été ma première réaction, et puis j’ai réfléchi pour en arriver à la conclusion que les montres 
connectées n’étaient pas une si bonne idée que cela. En tout cas pour moi. C’est le mot 
« connecté » qui ne se révèle au final pas si séduisant que cela, car connectée je le suis déjà, 
un peu trop à mon goût. par mon métier déjà. Impossible de vous parler de Linux, de logiciels 
libres et plus généralement de nouvelles technologies sans explorer quasi quotidiennement la 
Toile. Difficile aussi de ne pas être « connecté » depuis que les smartphones font partie inté-
grante de nos vies. Comme moi, vous avez du vous aussi développer de nouveaux réflexes : 
consulter votre boite mail plusieurs fois par jour, tchater avec vos contacts par le biais de 
services de VoIp ou de SmS, suivre les dernières actualités de vos réseaux sociaux et enfin 
prendre cette fâcheuse habitude d’interroger constamment Google en cas de doute ou d’in-
terrogation sur des sujets divers et variés au courant de la journée. On en vient réellement à 
apprécier les moments où l’on passe son téléphone en mode avion ou ceux où l’on décide de 
l’éteindre (avec une petite once de culpabilité, car on aura « choisi » d’être injoignable durant 
ce laps de temps). C’est à se demander comment on faisait avant... C’est à se demander 
aussi comment on ferait sans Internet...

C’est là que j’en viens tout naturellement au sujet du dossier de ce numéro : seriez-vous prêt à 
passer au tout web ? Je vous laisse réfléchir à cela tout en découvrant les pages de ce magazine... 
rendez-vous le 29 novembre pour un nouveau numéro plus ou moins connecté ;-)  

aline Hof
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  L’un des événements de cet été aura sans doute été la 
campagne de dons effectuée par Canonical afin de parvenir 
à réunir les 32 millions de dollars nécessaires à la fabrication 
de l’Ubuntu Edge. Le projet était pour le moins ambitieux. 
Il s’agissait pour la firme de récolter suffisamment de fonds 
pour réaliser son smartphone transformable en ordinateur 
de bureau à l’aide d’un dock. Finalement, sur les 32 millions 
nécessaires, seuls 12,8 millions ont été réunis, comme on 
peut le voir ici : http://www.indiegogo.com/projects/
ubuntu-edge. Un demi-échec pour Canonical, car si 
l’objectif n’a pas été atteint, le projet aura en tout cas fait 
énormément parler de lui...    

  Il y a quelques mois, Wikimédia France a annoncé le 
lancement du projet Afripedia. En partenariat avec l’Agence 
universitaire de la francophonie et l’Institut français, ce 
projet mené par l’association en Afrique francophone vise 
à permettre l’accès hors-ligne aux projets de la Wikimedia 
Foundation, dont le plus célèbre est l’encyclopédie Wikipédia. 
L’idée est non seulement de faciliter l’accès aux articles, mais 
également d’encourager les contributions. Le logiciel libre 
Kiwix sera entre autres utilisé pour mener à bien ce projet. Un 
premier déploiement de ces dispositifs de consultation hors-
ligne devrait avoir lieu au courant du mois de novembre.  

  pour fêter ses 10 ans, The pirate Bay a eu l’idée de 
lancer un nouveau projet : le pirateBrowser. Sous cette 
appellation se cache en réalité un navigateur web se basant 
sur mozilla Firefox et embarquant ses propres spécificités. 
pirateBrowser utilise entre autres le réseau anonyme Tor 
et le module Foxyproxy et permet surtout de contourner la 
censure imposée par certains pays concernant l’utilisation 
de sites de partage de fichiers BitTorrent (comme The pirate 
Bay). Le logiciel aurait été téléchargé plus de 100 000 fois 
en seulement 3 jours. Une version pour Linux et mac OS 
X devrait être prochainement publiée. En attendant, vous 
pourrez toujours vous rendre sur http://piratebrowser.
com/# afin d’en savoir plus sur ce projet.  

  « Return to the origin » tel est le nom de code choisi par 
les développeurs pour baptiser la version 2.8 d’Amarok. 
pour l’occasion, le player, développé dans le cadre du projet 
KDE, a connu quelques améliorations non négligeables. 
On notera entre autres l’apparition d’un nouvel applet de 
visualisation audio, une apparence retravaillée avec un 
meilleur support des thèmes, une meilleure prise en charge 
du plugin musicBrainz, de nouvelles options de configuration 
et plus largement une amélioration des performances.  
Vous retrouverez la liste des changements effectués sur  
http://amarok.kde.org/en/releases/2.8.     

Un motEUr dE 
rEchErchE 
spécialisé dans les licences 
open source

pas évident de s’y retrouver parmi les nombreuses licences 
open source existantes. pour permettre de vous y voir un peu 
plus clair, certains n’ont pas hésité a développer un moteur de 
recherche spécialisé. Il se nomme tl;drLegal et tel un moteur de 
recherche « traditionnel », vous permettra d’en savoir davan-

tage sur ces licences et 
même de les comparer. 

créer de l’ePub depuis 
LibrEofficE, c’est possible 

S i vous disposez d’une liseuse électronique, ce format ne vous 
est sans doute pas inconnu. L’ePub est en effet un format 
ouvert utilisé pour les livres numériques. Les fichiers ePub 
ont pour particularité d’ajuster le texte à la taille de l’écran. 
Certains outils comme le gestionnaire d’ebooks Calibre vous 

permettront de convertir vos fichiers au format ePub. Saviez-vous cependant 
qu’il était possible d’obtenir de l’ePub sans quitter votre traitement de texte ?

pour faciliter les recherches des internautes, 
tl;drLegal utilise une fonction d’autocomplé-
tion qui dès les premières lettres renseignées vous permettra de sélectionner 
en un rien de temps la licence correspondante. L’outil de recherche avancé est 
relativement bien conçu, puisqu’il vous permettra de trier les licences via de nom-
breux filtres (Commercial Use, Modify, Use Trademark, Private Use, etc.). 
Notez également que les présentations de chacune des licences référencées ont 
été simplifiées pour vous permettre de repérer en un rien de temps les particula-
rités de celles-ci. Seul point noir : il va vous falloir maîtriser un minimum la langue 
de Shakespeare, le site étant entièrement en anglais.   ■
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Vous recherchez une 
alternative à l’UbUntU 
SoftwarE cEntEr ?

S i vous n’appréciez pas trop utiliser la boutique d’applications 
d’ubuntu, peut-être serez-vous davantage sensible à app grid. 
Cette alternative plus « légère » se veut tout aussi simple d’utili-
sation. Les programmes proposés à l’installation sont classés par 
domaine d’application, vous facilitant la recherche de ces derniers. 

Pour préciser celle-ci, vous pourrez saisir directement la requête de votre choix 
dans le champ prévu à cet effet. Chaque logiciel s’accompagne d’une fiche de 
présentation réunissant son descriptif, les commentaires de ses utilisateurs, 
quelques captures et des informations variées comme sa licence, sa version, etc.  

app grid affiche un bouton vert sur les 
applications déjà installées vous permet-
tant d’identifier rapidement celles-ci. Les 

évaluations des utilisateurs sont également bien mises en avant depuis l’interface 
principale du programme. La simplicité est au rendez-vous, on l’aura compris. 
ajoutons en plus de cela la possibilité d’utiliser son compte ubuntu One pour 
acheter des logiciels et procéder à ses propres évaluations. Pour profiter de ce 
nouveau gestionnaire de logiciels, tapez ce qui suit dans un terminal : 

sudo add-apt-repository ppa:appgrid/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install appgrid

  Le projet Debian a soufflé ses 20 bougies cet été. 
C’est lors de la dernière édition de la DebConf (réunion 
annuelle des développeurs du projet) en Suisse que cet 
anniversaire a été célébré. pour rappel, la distribution a 
été fondée en 1993 par Ian murdoch. Il s’agit là d’un projet 
communautaire avec sa propre constitution, son contrat 
social, ses principes appliqués au logiciel libre. La dernière 
version en date est Debian 7.1 « Wheezy ». Fort de son 
succès et de sa stabilité, le projet a servi de base à de 
nombreuses autres distributions, dont Ubuntu qui est sans 
aucun doute son dérivé le plus célèbre.    

  La dernière cérémonie des Big Brother Awards France 
organisée par l’ONG privacy France a permis de récom-
penser plusieurs personnes et organisations qui se sont 
particulièrement illustrées dans la « non-défense » de la 
vie privée. Les gagnants ont été répartis dans plusieurs 
catégories : Entreprise, état & élus, Exécuteur des basses 
œuvres, « Flicage des salariés », etc. La cérémonie ne fait 
cependant pas que dénoncer, elle récompense aussi avec 
son prix Voltaire la personne ou l’organisation qui s’est 
démarquée en faveur de la protection de la vie privée. 
pour consulter la liste des gagnants de cette année, ren-
dez-vous sur http://bigbrotherawards.eu.org/.       

  Les développeurs du projet rhythmbox ont attendu la 
rentrée pour fournir à leurs utilisateurs une version 3.0 de 
leur logiciel. « I eat Tapes » est le nom de code de cette 
version qui résout un nombre important de bugs et apporte 
quelques nouveautés intéressantes avec une gestion des 
playlists améliorée, des plugins et des traductions mises 
à jour, le support des tags composés, etc. La liste des 
modifications effectuées est consultable à cette adresse : 
http://ftp.acc.umu.se/pub/gNOME/sources/
rhythmbox/3.0/rhythmbox-3.0.news.   

  La prochaine disponibilité de Viber sous Linux compte 
au nombre des nouveautés de la rentrée. Cette application 
de VoIp gratuite, actuellement disponible pour bon nombre 
de plateformes (Windows, mac OS X, mais aussi les pla-
teformes mobiles iOS, Bada, Blackberry OS, Android, etc.) 
pourra en effet prochainement être utilisée depuis votre 
distribution GNU/Linux préférée. À l’instar de Skype, Viber 
permet de communiquer facilement avec ses contacts 
(appels, messages, appels vidéo, etc.) à condition que 
ceux-ci utilisent également le programme en question. 
pour en savoir davantage sur Viber, rendez-vous sur 
http://viber.com/. L’application vous attend également 
sur le Google play Store vous permettant une installation 
rapide sur vos terminaux Android.    ■

L’extension Writer2ePub a été 
développée dans cette optique. 
Elle va vous permettre de créer 
vos propres fichiers ePub en 
quelques clics. Rendez-vous 
sur http://extensions.services.
openoffice.org/en/project/
Writer2ePub afin de télécharger 
celle-ci. Sélectionnez ensuite l’option Outils > Gestionnaire des extensions 
de votre logiciel de traitement de texte. ajoutez l’extension. Redémarrez votre 
programme. Vous retrouverez directement l’extension dans la barre d’outils du 
logiciel. Vous pourrez même appliquer vos propres préférences à l’outil.   ■    

■ 
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elementary oS : 

Linux Essentiel : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? Quel est 

votre rôle au sein de la communauté 
française d’elementary OS ?

Thomas Bourcey : Avant tout, je tiens à saluer tous les lecteurs 
de Linux Essentiel. Je m’appelle Thomas Bourcey, j’ai 28 ans, 
et je suis ingénieur système. pour répondre à la seconde ques-
tion, je dirai qu’actuellement il n’y a pas de rôle défini au sein la 
communauté d’elementary OS Fr, mais plutôt des passionnés qui 
s’impliquent. Nous verrons dans le futur si les membres continuent 
leur implication. Et puis, nous attendons de voir ce que va devenir 
cette jeune distribution. Sinon actuellement, je suis le webmaster 
du site (mais je ne suis pas le seul), ainsi que l’un des membres 
référant quant à l’organisation de la communauté. Je suis assez 
actif, car il y a beaucoup de travail afin de pouvoir mettre en place 
quelque chose de stable et de concret. 

Qu’est-ce que elementary OS ? 
En quoi se démarque-t-elle des 

nombreux dérivés d’Ubuntu ?
elementary OS part d’un constat simple : pourquoi 
l’univers Linux n’arrive-t-il pas à unifier une charte 
graphique simple et pratique, légère et en même 
temps élégante ? L’idée de cette distribution est née 
de là. Il s’agissait à l’origine d’un thème pour Ubuntu, 
mais Ubuntu ayant choisi de continuer vers l’interface 
Unity, les développeurs (Daniel Fore « Danrabbit », 
Cassidi James...) ont finalement décidé d’utiliser le 
moteur d’Ubuntu pour développer leur propre sys-
tème libre, basé sur de jolis graphismes, des applica-
tions simples, mais retravaillées, légères et inspirées 
de ce qui se trouve actuellement être un must en 
matière d’interface graphique, mac OS X. 

une communauté 
française active autour 

d’une distribution de plus 
en plus populaire

Site du projet : http://elementaryos.org/

Site de la communauté française : http://www.elementaryos-fr.org/

Thomas
 B

ourc
ey

L
es dérivés ont la cote en ce moment. Après Linux 
Mint, c’est elementary OS, distribution se basant 
pour rappel sur Ubuntu, qui fait de plus en plus 
parler d’elle. À l’échelle française, une communauté 
s’est rapidement mise en place autour de ce projet. 

Entretien avec Thomas Bourcey, l’un de ses membres, à 
l’occasion de la sortie d’elementary OS 0.2 !
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Pourquoi avoir choisi de 
s’impliquer dans ce projet 

plutôt que de s’investir 
dans la promotion 

d’une distribution plus 
« connue » comme 

Ubuntu, Fedora, Debian... ?
étant l’un des membres fondateurs de la 
communauté planet-libre (www.planet-
libre.org), je suis avant tout pour le logiciel 
libre en général. Ensuite pourquoi elemen-
tary OS plutôt qu’une autre ? Je pense 
qu’elle vaut le coup d’être montrée du doigt 
pour la faire connaître par le plus de monde 
possible. Elle est simple et pratique et per-
sonnellement, cela faisait un moment que 
je n’avais pas pris de plaisir à utiliser une 
distribution Linux. Les autres distributions ont 
déjà leur communauté qui s’implique. eOS 
est jeune (à peine 2 ans) et la communauté 
française est née en début d’année, 
lancée par Daniel, aka Devil505. Et 
puis, pour une approche plus person-
nelle, étant graphiste à la base, cette 
distribution est pour moi la distribution 
Linux la plus classe et la plus élégante 
que j’ai eu le plaisir d’utiliser depuis 
très longtemps. 

Comment la 
communauté française 

d’elementary OS a-t-elle 
vu le jour ?

La communauté anglophone a été créée 
sur Google+, c’est donc là que Daniel a 
créé en début d’année la communauté 
française. Je l’ai rapidement rejoint. 
Nous nous connaissons depuis plu-
sieurs années, le monde du logiciel libre 
étant petit. Auparavant, il était l’un des 
membres de l’équipe de développement de 
Frugalware, une autre distribution Linux. 

Et puis, petit à petit, la communauté Google + 
a commencé à grandir. Une autre personne, 
Nicolas Jovanovic (l’autre webmaster du 
site web) nous a rejoints pour faire vivre la 
communauté ainsi que Fred, aka alienus. 
De fil en aiguille, nous avons décidé d’ou-
vrir un blog pour les actualités et intégrer 

la documentation qui est à l’heure où je vous 
parle en cours de rédaction, mais déjà pas mal 
avancée. Enfin, d’autres membres ont décidé 
de nous aider à rédiger des nouvelles et de la 
documentation. Et nous les en remercions. 

Quelles sont vos actions ? 
Visent-elles principalement 

à promouvoir le projet 
ou certains d’entre vous 

participent également 
au développement de la 

distribution ?
Dans un premier temps, nous allons surtout 
promouvoir le projet. Aider les utilisateurs. 
Fournir de l’actualité. mais il y a des membres 
qui participent également à des développe-
ments d’applications pour eOS. Corentin Noël 
est par exemple l’un des développeurs de 
music, le logiciel de base d’eOS qui permet 
de lire la musique, mais aussi de gérer sa 

bibliothèque musicale. Une 
bonne application simple et 
élégante. Un genre d’iTunes, 
mais libre :-)

Il y a aussi la traduction des 
applications et de la distri-
bution que nous réalisons. 

Le site de la 
communauté 
française 
d’elementary 
OS propose 
de nombreux 
articles 
intéressants 
permettant 
d’en savoir 
davantage sur la 
distribution.

”elementary OS part d'un constat simple : pourquoi l'univers Linux n'arrive-t-il pas à unifier une charte graphique simple et pratique, légère et en même temps élégante ?„
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”eOS est jeune – à peine 2 ans – 

et la communauté française est 

née en début d'année „

Finalement, le tout réuni avec nos activi-
tés professionnelles cela nous prend déjà 
du temps. Nous participons également à 
la communauté anglophone. 

Comptez-vous beaucoup 
de membres ? Comment 

vous organisez-
vous ? Comment vous 

rejoindre ?
La communauté sur Google+ représente à 
peu près 250 membres. C’est un bon début, 
mais nous comptons aussi des membres 
qui ne sont pas sur le réseau social. Ils sont 
présents sur le site, dans les commentaires... 
C’est pour cela que nous allons très bientôt 
ouvrir un forum qui rassemblera tout ce beau 
monde. Les derniers tests sont en cours.

pour nous rejoindre, il suffit de se rendre sur 
notre site officiel : www.elementaryos-fr.
org. Vous y trouverez le forum, le badge de 
Google+, un salon IrC...

pour l’organisation, tout comme elementary, 
nous avons choisi d’utiliser Launchpad. Il 
s’agit d’une forge sur laquelle nous avons 
mis en place pour l’instant une liste de dif-
fusion ainsi qu’un tracker qui nous sert, en 
gros, de listes de choses à faire (mL :  
https://launchpad.net/~elementaryos-
fr-community / Tracker : https://bugs.
launchpad.net/elementaryos-fr ).

Quels sont vos 
projets (actuels, à 

venir...) ?
Nos projets actuels sont de finaliser 
rapidement la documentation. Ensuite, 
continuer à développer la communauté 
en publiant quotidiennement des 
articles. Enfin, quand nous aurons la 
stabilité d’une vraie communauté nous 
pourrons commencer à réfléchir à ce 
que nous pourrons apporter en terme 
de ressources pour aider à développer 
la distribution. parmi nos membres, 
nous comptons des développeurs (j’ai 
en tête une personne ayant développé 
l’interface graphique de configuration de 
Gazette, le widget de bureau). Donc je 
pense que dans un avenir proche, nous, 
membres de la communauté, pourrons 
aider réellement au développement 
d’applications pour eOS. 

Finissons sur une 
petite note d’actu. Une 

nouvelle version de 
la distribution vient 

récemment d’être mise 
à disposition. Pouvez-

vous revenir avec nous 
sur ses principales 

nouveautés ?
Bien entendu. elementary OS est une 
distribution Linux basée sur Ubuntu LTS 
(basée elle même sur Debian). Le sys-
tème d’exploitation utilise son propre envi-
ronnement de bureau basé sur GNOmE 

 elementary OS est un dérivé d’Ubuntu... même si la ressemblance au 
premier abord est loin d’être flagrante. 

L’environnement de bureau nommé 
Pantheon, se base sur le projet GNOME.

Pour beaucoup, elementary OS a un petit air de 
Mac OS X... Son apparence est en tout cas des 

plus soignées.
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(GTK3), nommé pantheon. elementary 
OS 0.2 est sortie le 10 août 2013. 

Initialement développée en tant qu’en-
semble de thèmes et d’applications 
conçus pour Ubuntu, elementary OS 
s’est démarquée en devenant une dis-
tribution à part entière, mettant en avant 
une homogénéisation et une harmonie 
dans sa présentation. Le but étant 
simple : combler les manques de Linux :

   Améliorer l’esthétique globale en 
imposant une cohérence entre les 
logiciels ;

   Limiter le besoin de l’utilisateur à 
accéder à la console et la ligne de 
commandes ;

   Améliorer la facilité d’utilisation et la 
simplification à se servir de Linux ;

   Limiter le nombre de dépendances en 
utilisant des applications écrites en C 
ou Vala.

Son interface se veut intuitive et légère. 
La distribution ne consomme pas trop 
de ressources système (CpU, rAm ...) 
et peut donc tourner sur des machines 
vieillissantes.

elementary OS apporte les programmes 
suivants :

   pantheon Greeter : un gestionnaire de 
session basé sur LightDm ;

   Wingpanel : le « tableau de bord », simi-
laire à Ubuntu Unity et GNOmE Shell ;

   Slingshot : le lanceur d’applications inté-
gré à Wingpanel ;

   plank : le dock, basé sur Docky ;

   Switchboard : le panneau de configura-
tion du système ;

   midori : un navigateur internet léger basé 
sur Webkit ;

   Geary : un client mail ;

   Calendar : l’application calendrier ;

   music : un lecteur audio ;

   Audience : un lecteur vidéo ;

   Scratch : un éditeur de texte simple, mais 
avec des plugins pour les développeurs ;

   Terminal : le terminal ;

   Files : le gestionnaire de fichiers 
(« Explorer »).

eOS supporte les bios UEFI.

L’interface utilisateur a notamment évolué, 
le thème elementary a subi de nombreuses 

améliorations depuis 
la première bêta. 
L’équipe de déve-
loppement a fait un 
focus sur l’accessi-
bilité (un subtil halo 
bleu apparaît quand 
vous survolez un 

lanceur), les barres d’outils ont été redessinées 
ainsi que le style des onglets. En un mot, l’in-
terface graphique s’éloigne de ce que peut être 
GNOmE tout en gardant l’efficacité d’Ubuntu.

Le bureau est bien pensé. On peut aisément 
le qualifier de léger, rapide, réactif, sophistiqué, 
épuré et simple avec un dock (configurable) 
en bas et un panel similaire à GNOmE Shell 
en haut. Les applications sont développées 
tout en gardant la philosophie de simplicité 
et d’harmonie de la distribution. Toutes 
les applications natives ont du coup cette 
élégance propre à eOS. pour ceux qui ont 
leurs préférences, il y a bien sûr la riche 
logithèque d’applications Ubuntu. Il est bien 
entendu possible de customiser simplement 
le système par des thèmes, notamment avec 
l’ajout d’Elementary Tweaks un programme 
qui permet en quelques clics de configurer le 
système comme on le souhaite. À noter que, 
tout comme Ubuntu, l’utilisateur d’eOS peut 
utiliser les ppA (Personal Package Archives) 
pour installer les toutes dernières versions des 
logiciels.  ■

La vue 
« Exposé » qui 
permet de gérer 
plus facilement 
les fenêtres 
ouvertes.

”Initialement développée en tant qu'ensemble de thèmes et d’applications conçus pour Ubuntu, elementary OS s'est démarquée en devenant une distribution à part entière „
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AgEnDA
OCtOBrE / nOVEmBrE 2013
3-5 octobre :  
Open World 
Forum

Rendez-vous du 3 au 5 octobre 
prochain au Centre Culturel 
Le Beffroi à Montrouge pour 
assister à l’Open World 
Forum. L’événement se pré-
sente comme étant le premier 
forum libre et open source 
européen. À cet effet, de nom-
breux intervenants issus de 
divers horizons sont attendus 
(Open Source Initiative, CNRS, 
SuSE, Red Hat, Inria, Twitter, 
Orange,Viadeo, etc.).  
À l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, le planning est 
en cours de finalisation. 
Plusieurs conférences sont 
d’ores et déjà prévues portant 
notamment sur l’open source, 
le cloud, android, le Web, le 
Big Data, etc. L’Open World 
Forum sera aussi l’occasion 
de fêter les 30 ans du projet 
gNu avec pour invité John 
Sullivan, directeur exécutif de 
la Free Software Foundation. 
Pour participer à cet événe-
ment, n’oubliez pas de vous 
inscrire en vous rendant sur  
http://www.openworldforum.
org/registration/.       

16-17 novembre :  
Ubuntu Party Paris
À l’occasion de la prochaine sortie de la célèbre dis-
tribution, passionnés et curieux se donnent rendez-
vous les samedi et dimanche 16 et 17 novembre. Le 
week-end sera rythmé par des conférences, des ate-
liers et des démonstrations. Les visiteurs pourront 

en ainsi en savoir 
plus sur le projet 
ubuntu, mais pas 
uniquement, car il 
sera plus généra-
lement question 
de logiciels libres, 
de culture libre, 
d’Internet, etc. 

N’hésitez donc pas à venir rejoindre la communauté 
francophone des utilisateurs d’ubuntu à la Cité 
des sciences et de l’industrie à Paris ainsi que bon 
nombre d’autres acteurs du Libre. Pour en savoir 
plus : http://ubuntu-paris.org/.   

20-22 novembre :  
Salon Educatec-Educatice
Du 20 au 22 novembre à Paris, Porte de Versailles, 
vous aurez la possibilité d’assister au salon pro-
fessionnel de l’éducation. Durant ces trois jours 
sont organisées une série de conférences qui 
traiteront notamment des dernières actualités du 
domaine avec les Moocs (voir notre article sur 
le sujet en page 88), le numérique, les réseaux 
sociaux, les tablettes, les nouvelles technologies 
de manière générale, etc. De nombreux exposants 
sont également attendus pour l’occasion. C’est 
lors de ce salon que seront remis les Trophées des 
Technologies Éducatives 2013. Plus d’informations 
sur : http://www.educatec-educatice.com/.      

23-24 novembre : 
Capitole du Libre

L’association Toulibre vous invite les 23 et 
24 novembre prochains à l’occasion de son 
événement Capitole du Libre. Cette manifes-
tation dédiée au Libre de manière générale 
se tiendra à l’École Nationale Supérieure 
d’Électrotechnique d’Électronique, d’Hy-
draulique et des Télécommunications à 
Toulouse. Plusieurs conférences, ateliers 
et démonstrations seront organisés pour 
permettre à tout un chacun de faire de nou-
velles découvertes ou d’en savoir davantage 
sur certains projets. L’événement accueillera 
également akademy-fr, une conférence 
dédiée au projet KDE, l’occasion pour les 
contributeurs français du projet de se réunir. 
Pour préparer votre venue, n’hésitez pas 
à vous rendre sur http://2013.capitoledu-
libre.org/index.html.     

29-30 novembre : JM2L
Direction le Sud pour venir assis-
ter à la 8ème édition des Journées 
Méditerranéennes des Logiciels Libres, 
organisées entre autres par l’association 
Linux azur. Vous êtes attendus à l’École 
Polytechnique de Sophia antipolis. Le pro-
gramme (en cours d’élaboration au moment 
de la rédaction) vous proposera d’assister à 
plusieurs ateliers et conférences. Vous pour-
rez également flâner dans les allées de la 
manifestation pour rencontrer les nombreux 
exposants présents. Venez découvrir ce qui 
vous attend sur http://jm2l.linux-azur.org/. 
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tails, la diStribution qui miSe Sur 
la protection de la vie privée
Site du projet : https://tails.boum.org/index.fr.html

Version testée : Tails 0.20

Dans le monde des distributions, chaque projet 
tente de se démarquer des autres. Certains 
miseront sur une apparence des plus soignées 
et d’autres préféreront mettre à disposition des 
utilisateurs toute une panoplie d’outils dédiés à 
un usage spécifique. Tails peut être « rangé » dans 
cette dernière catégorie. Ici, il ne s’agira non pas 
de vous fournir un environnement de travail dédié 
au graphisme, au jeu ou au multimédia comme 
beaucoup en ont fait leur spécialité, mais de vous 
permettre de profiter d’un outil de travail avec lequel 
vous pourrez davantage préserver votre vie privée.  

Un système live

Derrière Tails ou plus pré-
cisément The Amnesic 
Incognito Live System 
se cache une distribution 
live se basant sur Debian. 

L’idée est de mettre à disposition un sys-
tème qui ne laisse aucune trace de votre 
passage. Gravez Tails sur un CD, instal-
lez-le sur une clé USB et utilisez-le où 
bon vous semble sans laisser traîner de 

données personnelles. Contrairement aux 
distributions « standards », l’installation 
ne vous sera pas proposée ici (Figure 1). 
Tails est un projet qui mise avant tout sur 
l’anonymat et le respect de la confidenti-
alité. Comme nous le verrons par la suite, 
la logithèque livrée avec la distribution suit 
tout naturellement cette logique...

Faire ses premiers 
pas avec Tails 
Après avoir récupéré l’image ISO sur le site 
du projet, vous pourrez soit choisir de graver 
celle-ci sur un DVD, soit d’installer cette der-
nière sur une clé USB de 2 Go au minimum. 
Si vous choisissez cette dernière option, 
vous pourrez vous aider de la documentation 
dédiée à cette manipulation sur le site du 
projet (https://tails.boum.org/doc/first_
steps/usb_installation/index.fr.html). 
Tails a en effet l’avantage de s’accompagner 
d’une documentation complète, qui plus est 
disponible en français !   

Après la fenêtre de démarrage, vous aurez la 
possibilité de faire la connaissance de Tails 
Greeter. Tel un assistant, il vous proposera 
d’accéder rapidement à quelques options 
supplémentaires. Dans tous les cas, n’oubliez 
pas de jeter un œil en bas de la fenêtre, c’est 
ici que vous pourrez en effet sélectionner la 
langue à utiliser et la configuration du clavier 
souhaitée. 

En choisissant d’accéder aux options 
disponibles, vous allez tout d’abord pouvoir 
définir un mot de passe d’administration 

 Contrairement aux distributions 
classiques, aucune installation ne vous 
est proposée ici. L’objectif suivi : ne laisser 
aucune trace ! 

Figure 1

 Tails Greeter va vous proposer quelques 
options qui vous permettront de paramétrer 
davantage votre système. 

Figure 2
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(Figure 3). Autant vous dire que celui-ci 
est vivement conseillé si vous souhaitez 
par exemple pouvoir ajouter ou supprimer 
des applications au sein de votre système, 
lancer certaines commandes, etc. Si vous 
ne choisissez pas de mot de passe, le mot 
de passe d’administration sera désactivé 
par défaut. rappelons au passage que 
le choix d’un bon mot de passe est 
important. privilégiez les mots de passe 
longs (8 caractères, par exemple) et les 
combinaisons de chiffres et de lettres.  

Autre option qu’il est possible de définir à 
partir de Tails Greeter : le camouflage de 
votre système. L’idée ? éviter les regards 
de curieux qui pourraient se demander quel 
est donc ce projet qui tourne actuellement 
sur votre machine. Un brin paranoïaque 
peut-être. On part ici du principe que vous 
attirerez sans doute moins l’attention avec 
un bon vieux Xp qu’avec une distribution 
GNU/Linux. Si le « camouflage » en tant 
que tel est sans doute un peu extrême, 

vous aurez la possibilité de retrouver un 
bureau en apparence semblable à celui du 
système propriétaire de microsoft, ce qui 
peut être un avantage pour retrouver plus 
facilement tous ses repères. 

Si vous choisissez de ne pas « camoufler » 
votre distribution, Tails vous accueillera avec 
un environnement de bureau GNOmE 2. 
Celui-ci se compose traditionnellement 
de deux tableaux de bord. Celui du haut 
regroupe un menu principal listant tous les 
programmes disponibles ainsi qu’une série 
d’outils (réglage réseau, volume, etc.) et 
d’applets. En bas, un sélecteur d’espaces de 
travail et un applet permettant de masquer 
les fenêtres actives sont au rendez-vous. 
pour finir, des raccourcis viennent compléter 
cet environnement de travail. Découvrons 
désormais plus en détail ce qu’il nous 
réserve...

Les outils intégrés 
par défaut dans 
tails    
Comme toute bonne distribution qui se 
respecte, Tails vous fournit une panoplie 
d’outils qui devraient permettre de répondre à 
la plupart des besoins. La suite bureautique 
OpenOffice.org vous permettra de travailler 
sur vos documents. Avec GImp, Inkscape 
ou encore Scribus, vous pourrez mener 
à bien vos projets de graphisme. Côté 
multimédia, vous disposerez de tout ce qu’il 
vous faut avec le player Totem, l’éditeur audio 

Audacious, le logiciel de montage vidéo 
piTiVi, le programme de gravure Brasero, 
etc. Les outils Internet sont également 
nombreux. Vous trouverez notamment le 
logiciel de messagerie Claws mail, l’éditeur 
de texte collaboratif Gobby, le lecteur de 
flux rSS Liferea, le client de messagerie 
instantanée pidgin, le navigateur web 
Iceweasel, etc. Côté accessoires, là encore, 
vous devriez être relativement bien servi 
avec un terminal, un outil de capture 
d’écran, un gestionnaire d’archives...       

À côté de cet éventail de programmes 
« standards », Tails intègre tout naturel-
lement plusieurs outils en vue de vous 
permettre de protéger davantage votre 
vie privée. Vous souhaitez profiter des 
richesses du Web de façon plus anonyme ? 
Tails embarque à cet effet Vidalia, une 
interface graphique qui va vous permettre 
de contrôler et d’utiliser le réseau anonyme 
Tor. pour résumer, l’idée avec The Onion 
Router (plus connu sous le nom de Tor) 
est de vous permettre de surfer sur le Web 
tout en protégeant votre intimité. pour ce 
faire, Tor utilise une technique de chiffre-
ment par couches. Il va créer un tunnel de 
connexions chiffrées passant par une série 
de nœuds ou de relais. Les nœuds étant 
sélectionnés aléatoirement, vos requêtes 
ne passent jamais au même endroit. Vous 
pourrez donc ainsi explorer la Toile tout en 
profitant d’un minimum d’anonymat.    

Vous le découvrirez en explorant Tails : la 
distribution embarque deux navigateurs web. 

 Si vous souhaitez pouvoir mener à bien 
certaines tâches d’administration, n’hésitez 
pas à définir directement un mot de passe à 
cet effet. 

 Tails se transforme en un rien de temps en 
Windows XP... en apparence uniquement. 

 Tails embarque par défaut un bureau 
GNOME. 

 La distribution s’accompagne de tout ce qu’il 
vous faut pour vous divertir un minimum, travailler, 
surfer sur le Web, retoucher vos clichés, etc.

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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L’un (sous l’appellation Iceweasel dans le 
menu du bureau), qui vous permettra direc-
tement de surfer sur le web et cela de façon 
anonyme à l’aide de Tor (aucun réglage 
n’est nécessaire). L’autre en revanche, inti-
tulé Navigateur Web Non-sécurisé, n’a pas 
recours au réseau anonyme. Tails vous  
mettra en garde à cet effet.

de Tails). À savoir : par souci de sécurité, 
pidgin vous permettra ici uniquement de 
communiquer par le biais des protocoles 
IrC et Xmpp. Il faut savoir également 
qu’à chaque utilisation de la distribution, 
un nom aléatoire sera créé automatique-
ment pour vos comptes de messagerie 
instantanée pidgin.

pour compléter cette série d’outils, Tails 
intègre sans surprise le programme 
Seahorse qui vous permettra de gérer vos 
mots de passe et vos clés de chiffrement. 
L’outil est accessible depuis le tableau 
de bord du bureau (il se présente sous 
la forme d’un applet), vous permettant 
notamment de chiffrer en un rien de temps 
le contenu de votre presse-papier. Sachez 
que le logiciel KeepassX est également 
de la partie et qu’il vous permettra de 
conserver tous vos mots de passe dans un 
endroit sûr (une base de données chiffrée).

Au final 
Il est vrai que le projet peut paraître un 
peu tiré par les cheveux en faisant de la 
préservation de son anonymat l’objectif 
premier à atteindre en toute circonstance. 
Il faut cependant reconnaître qu’avec Tails, 
vous bénéficiez directement d’un ensemble 
d’outils destinés à protéger votre vie pri-
vée. Sans « mettre les mains dans le cam-
bouis », vous pourrez par exemple profiter 
immédiatement du réseau anonyme Tor. 
La distribution reste relativement simple à 

prendre en main et a l’avantage d’être très 
bien documentée (en français de surcroît). 
Utiliser Tails au quotidien ? peut-être pas... 
On aurait davantage tendance à y recou-
rir en tant qu’outil d’appoint lorsqu’on se 
trouve dans un lieu public et qu’on ne tient 
pas spécialement à laisser de traces de 
son passage.  ■

 Le panneau de contrôle Vidalia qui va vous 
permettre d’utiliser le réseau anonyme Tor. 

Vous souhaitez discuter en toute confi-
dentialité avec vos contacts ? Tails a tout 
prévu. Le client de messagerie instanta-
née pidgin vous permettra non seulement 
d’utiliser des comptes prédéfinis (qui vous 
permettront de rejoindre les salons IrC de 
Tor et de Tails), mais également de recou-
rir au module Off The Record pour tcha-
ter de façon privée. Vos conversations 
sont dès lors chiffrées (pour en savoir plus 
sur le plugin pidgin-OTr, n’hésitez pas à 
consulter la page https://securityina-
box.org/fr/pidgin_securiserclavar-
dage référencée dans la documentation 

 Le navigateur web « non-sécurisé » 
intégré dans Tails.  

 Tails vous permettra tout naturellement 
de protéger vos conversations. 

Et si je souhaite malgré tout 
conserver des données ? 

On l’a vu, Tails a été conçu pour ne 
conserver aucune trace par défaut. Si 
l’on souhaite malgré tout sauvegarder 
des données, il faudra recourir à la 
persistance sur la clé uSB utilisée 
pour faire fonctionner la distribution 
ou se servir d’un périphérique externe. 
Depuis le menu Tails, vous trouve-
rez une entrée intitulée Configurer 
le stockage persistant qui vous 
permettra de déterminer les données 
(personnelles, de configuration) à 
conserver (n’hésitez pas à consulter 
la page https://tails.boum.org/doc/
first_steps/persistence/configure/
index.fr.html qui vous expliquera 
dans le détail comment paramétrer 
un volume persistant). Toujours 
depuis le menu Tails, vous pourrez 
à tout moment choisir de Supprimer 
le volume de stockage persistant. 
Sachez pour finir que le Programme 
d’installation de Tails vous offrira 
la possibilité de copier le système tel 
qu’il est actuellement utilisé sur votre 
clé uSB. Des mises à jour sont égale-
ment possibles par ce biais.     

Figure 7 Figure 9

Figure 8
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vouS laiSSeriez-vouS tenter 
par un Sabayon ?
Site du projet : http://www.sabayon.org/

Sucré ou salé, tiède ou frappé, le sabayon peut se déguster 
de différentes manières. Refermons cependant cette petite 
parenthèse gourmande et intéressons-nous au projet de 
distribution GNU/Linux du même nom. Le Sabayon tel que nous le concevons dans ce 
magazine est un système se basant sur Gentoo qui a récemment été mis à jour avec la 
publication de sa version 13.08.   

Les ingrédients

Sabayon se veut être un 
système stable et fonc-
tionnel, qui suit le principe 
KISS « Keep it Simple, 
Stupid ». Les déve-

loppeurs ont choisi de baser leur projet 
sur Gentoo, mais contrairement à cette 
distribution dite « source », les paquets 
utilisés ici sont déjà précompilés. Sabayon 
est au final bien plus « accessible » que 
son modèle en tentant de fournir à ses 

utilisateurs un système directement prêt 
à l’emploi incluant notamment tous les 
codecs et pilotes nécessaires.      

Au final, nous avons là un projet dispo-
nible en plusieurs versions. Les principaux 
environnements de bureau sont de la 
partie (GNOmE, KDE, Xfce, mATE). Les 
utilisateurs avancés ayant des besoins 
plus spécifiques pourront tester la version 
Core (sans environnement graphique) 
de la distribution. Bonne surprise au 
démarrage du live-DVD de Sabayon : 

 Les options proposées au démarrage du live-DVD embarquant le 
bureau GNOME. 

une version embarquant le media center 
XBmC compte au nombre des options 
disponibles. 

Au menu 
Nous avons opté pour la version 
de la distribution livrée avec 
l’environnement de bureau GNOmE 
3.8.4 (disponible sous la forme d’un 
live-DVD de 1,7 Go). Le bureau 
arbore un arrière-plan aux couleurs 

 Transformez en un rien de temps votre ordinateur en media center. 
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du projet et s’accompagne de raccourcis qui permettront d’installer le 
système ou d’accéder rapidement à l’aide disponible.    

Du côté de la logithèque, un grand nombre d’applications sont d’ores et 
déjà installées. L’utilisateur aura en principe à sa disposition tout ce qu’il 
lui faut pour travailler, se divertir, surfer sur la Toile, communiquer avec ses 
contacts avec :

   la suite LibreOffice, Evince et Dictionary pour la bureautique ;

   XBmC, Totem, Exaile, Brasero, Sound recorder, Cheese, Timidity player 
pour le multimédia ;

   GImp, Shotwell, Eye of GNOmE pour ses images ;

   Chromium, Empathy, Transmission, XChat IrC, GNOmE ppp pour profiter 
du Web ;

   Chess, mines, mahjongg, robots, Nibbles, Quadrapassel, Tetravex... pour 
les jeux.

L’item Sabayon compte au nombre des traditionnelles entrées de menu 
disponibles. Vous trouverez une liste de raccourcis par ce biais qui vous per-
mettront entre autres d’accéder au site du projet, à son forum, à sa liste de 
paquets, à la documentation du projet Gentoo, etc.

Côté système, GNOmE Tweak Tool est évidemment de la partie pour vous 
permettre de personnaliser facilement votre nouvel environnement de travail. 
Vous trouverez également un gestionnaire de pare-feu, l’outil de sauvegarde 
Déjà Dup, l’émulateur de terminal Guake, etc.

Compléter ou modifier votre logithèque n’a rien de bien compliqué puisqu’il suf-
fira de vous tourner vers le gestionnaire de paquets rigo qui listera entre autres 
les applications disponibles par domaine d’activité, affichera une liste des pro-
grammes déjà installés et vous permettra de gérer vos dépôts logiciels.    

À noter, la politique suivie en matière de mise à jour se base sur un système 
de rolling release. Les paquets logiciels sont mis à jour de façon continue.        

Le plat de résistance : 
l’installation
Si jusque-là Sabayon a su retenir votre attention, 
regardons ensemble comment procéder à son 
installation sur votre ordinateur :

1  La première étape consistera à définir la langue 
de l’installateur. 

 Une série de raccourcis qui permettront d’accéder à des ressources 
utiles pour bien débuter avec la distribution. 

 Le gestionnaire de paquets Rigo vous permettra de personnaliser 
votre logithèque. 

2On sélectionnera ensuite le type de clavier utilisé.
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3  Ne souhaitant pas utiliser la distribution dans un cadre 
professionnel, on se contentera ici des paramètres appliqués 
par défaut.

4  Vient le moment de donner un nom à votre machine. Vous 
pourrez également en profiter pour activer ou désactiver 
l’utilisation d’un pare-feu. 

5  Il faudra ici déterminer sa localisation géographique afin que 
le système utilise le bon fuseau horaire.

6  À vos claviers, vous définirez ensuite le mot de passe 
administrateur. 

7  Vient désormais le moment de renseigner le premier 
utilisateur de votre système. 

8  étape cruciale : il s’agira ici de définir le type d’installation souhai-
tée (remplacement du système actuellement installé, utilisation 
de tout l’espace ou uniquement de l’espace disponible). pour 
aller plus loin dans la personnalisation et utiliser l’outil de parti-
tionnement disponible, optez pour Create Custom Layout. 

9  La procédure 
d’installation 
débute après avoir 
confirmé vos choix. 
L’installation s’est 
déroulée sans 
anicroche. Voici 
l’écran de connexion 
de la distribution. 

Au final
Si l’objectif visé par Sabayon était de fournir aux utilisateurs un 
système directement fonctionnel, le pari est réussi. par le biais de 
Sabayon, nous avons en quelque sorte accès à une Gentoo plus 
« accessible », celle-ci étant en principe réservée aux utilisateurs 
expérimentés. Les logiciels phares sont de la partie. L’utilisateur 
a en principe tout ce qu’il lui faut pour évoluer au mieux dans son 
nouvel environnement de travail. reste désormais à voir si à terme 
l’utilisation de Sabayon ne se révèle pas plus « compliquée » 
que celle de l’un ou l’autre projet dérivé d’une distribution plus 
populaire telle que Debian, Ubuntu ou Fedora, par exemple, pour 
lesquelles les dernières versions des logiciels disponibles sont en 
général rapidement packagés. Va donc pour quelques cuillerées de 
Sabayon, mais l’on hésite encore à dévorer tout le plat...    ■

sAbAyon
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un peu pluS loin avec le terminal : 
enchaîner les commandes
par Mylène Selb

Prendre en main la ligne de commandes et découvrir 
cette étonnante interface est un premier pas que 
nous avons accompli dans les précédents volets. Il 
est temps maintenant de faire connaissance avec les 
différentes choses qui font réellement la richesse du 
shell Linux. L’une d’entre elles est la redirection.

Avec Linux, tout 
est « fichier »

peut-être avez-vous déjà 
entendu cette expression. 
C’est là l’une des carac-
téristiques de tous les 
systèmes d’exploitation 

dérivés du grand Unix comme Linux, 
FreeBSD ou encore mac OS X. mais que 
faut-il comprendre exactement par « tout 
est fichier » ? Du point de vue de l’inter-
face utilisateur comme dans le fonctionne-
ment même du système, chaque élément 
peut être manipulé comme un fichier.

Votre disque dur, par exemple, apparaît 
comme /dev/sda dans l’arborescence, 
tout comme votre souris est représentée 
par un fichier dans /dev/input/. 

même une partie du système 
d’affichage (ce qui prend en charge 
votre carte graphique) trouve sa place 
sous la forme d’un fichier ou plutôt un 
pseudo-fichier, c’est /dev/fb0.

Ces fichiers très spéciaux peuvent 
être de deux types : « bloc » 
ou « caractère ». Ce qui nous 
intéressera ici aujourd’hui concerne 
les périphériques et fichiers en mode 
« caractère ». Ils peuvent être utilisés 
à la manière des fichiers texte en 
prenant les caractères (ou octets) 
qui les composent les uns après les 
autres, par opposition aux pseudo-
fichiers « bloc » qui sont utilisés par 
« tranches » ou morceaux.

mais à quoi ça  
sert ?
Le principal intérêt de regrouper 
tout et n’importe quoi autour de la 
notion de fichiers est d’unifier la façon 
d’utiliser la plupart des éléments du 
système. Lorsqu’on parle de fichiers 
spéciaux en mode « caractère », il 
faut alors comprendre qu’il peuvent 
s’utiliser comme de véritables 
fichiers. Tous les outils en ligne de 
commandes pouvant traiter des 
fichiers « normaux » peuvent alors 
utiliser ces fichiers particuliers.

pour bien comprendre toute l’intelligence 
de ce mécanisme, il faut également savoir 
que chaque fois que vous utilisez la ligne 
de commandes, vous mettez en œuvre 
systématiquement deux (ou trois) fichiers 
spéciaux :

   STDIN est un fichier que vous ne 
voyez pas. C’est vous-même ou plus 
exactement le pseudo-fichier qui 
représente ce que vous « entrez » sur 
la ligne de commandes ou dans un 
utilitaire qui s’y exécute. C’est l’entrée 
standard, généralement le clavier.

   STDOUT est l’alter-ego du précédent 
fichier. Il représente la sortie 
standard où va aller tout ce qui est 
« normalement » envoyé ou affiché 
par un programme. Lorsque vous 
utilisez, par exemple, la commande 
pwd pour connaître le nom du 
répertoire où vous vous trouvez, 
celle-ci envoie le résultat sur la sortie 
standard STDOUT qui, par défaut, est 
ce qui s’affiche sur votre terminal.

   STDERR est un peu comme STDOUT 
mais pour les erreurs. En effet, une 
sortie différente est prévue pour 
annoncer ou afficher les erreurs afin 
de ne pas mélanger ce qui s’affiche 
lors d’un fonctionnement normal 
avec ce qui doit capter l’attention de 
l’utilisateur. Un programme rencontrant 
un problème doit le signaler sur 
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STDERR et non sur la sortie 
standard, mais ceci dépend de 
ce que le programmeur a choisi 
de faire.

pour bien comprendre l’usage de ces 
trois fichiers spéciaux, voici un premier 
exemple. Vous avez déjà fait connais-
sance avec la commande pwd :

$ pwd
/tmp/toto

La chaîne de caractères /tmp/toto 
s’affiche donc sur STDOUT. Nous 
pouvons cependant changer cela en 
utilisant le caractère > suivi d’un nom 
de fichier :

$ pwd > mon_fichier

Il semble ne rien se passer. mais en 
listant le contenu du répertoire nous 
constatons :

$ ls
mon_fichier

Un fichier mon_fichier a été créé. 
Si nous utilisons la commande cat 
pour en afficher le contenu, nous obte-
nons tout naturellement :

$ cat mon_fichier
/tmp/toto

Le résultat de notre commande pwd 
n’a pas été affiché à l’écran, mais a été 
enregistré dans un fichier. En d’autres 
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termes, à l’aide de > nous avons redirigé la 
sortie standard vers un fichier. remarquez 
que cat fait exactement l’inverse, il lit 
le contenu d’un fichier et l’envoie sur la 
sortie standard. Si vous êtes d’un naturel 
curieux, oui effectivement, la commande 
suivante créera un nouveau fichier autre_
fichier contenant ce qui se trouve dans 
mon_fichier :

$ cat mon_fichier > 
autre_fichier

Enchaîner les 
commandes
Ce que nous venons de faire avec pwd et cat 
est utilisable avec n’importe quelle commande 
envoyant quelque chose sur la sortie standard 
(date, ls, echo, file, etc.). Attention 
cependant, un certain nombre de commandes 
et d’outils utilisent un mode dit « interactif ». 
C’est le cas de la commande less par 
exemple, permettant d’afficher le contenu d’un 
fichier avec une navigation, de man proposant 
quelque chose de similaire (car reposant sur 
less) ou encore des éditeurs de texte comme 
Vim, Emacs ou nano, etc.

Une très importante collection d’outils en ligne 
de commandes est en mesure d’utiliser ce 
type de redirection. Car, et c’est bien là tout 
le génie de ce genre de mécanismes, il est 
possible de rediriger la sortie d’une commande 
vers l’entrée d’une autre commande. pour 
cela, il vous suffit de remplacer le > par le 
caractère | qu’on peut obtenir en utilisant la 
combinaison de touches [AltGr] (à gauche de 
la barre d’espace) et le 6 au-dessus de la pre-

mière ligne de lettre (« AZErTYUIOp »). 
Ainsi, nous pouvons faire :

$ pwd | cat
/tmp/toto

Je vous l’accorde, ceci ne 
sert strictement à rien si ce 
n’est de comprendre que 
pwd envoie sur STDOUT et 
cat récupère depuis STDIN 

pour renvoyer sur STDOUT. 
Nous pouvons utiliser d’autres 

commandes comme wc permettant de 
compter les octets, les caractères ou 
encore les lignes :

$ pwd | wc -l
1
$ pwd | wc -m
10

Vous serez peut-être surpris de lire la valeur 
10 en résultat de cette dernière commande 
alors que /tmp/toto ne fait que 9 carac-
tères. Il ne faut pas oublier, en effet, que la 
ligne se termine par un caractère invisible 
indiquant un saut de ligne. C’est ce qui vous 
permet de retrouver l’invite de la ligne de 
commandes sur la ligne suivante et non à la 
suite de ce qui est affiché.

pour aller plus loin et découvrir d’autres 
commandes, nous allons utiliser des don-
nées qui normalement se trouvent dans 
votre système. Est généralement installé 
par défaut un dictionnaire de mots utilisé 
pour la correction orthographique. Cette 
liste de mots se trouve dans le fichier  
/usr/share/hunspell/fr_FR.dic. 
Nous allons le copier dans un fichier que 
nous appellerons dic dans le répertoire 
courant. Et nous allons le faire avec cat 
comme nous venons de l’apprendre :

$ cat /usr/share/hunspell/
fr_FR.dic > dic

Que pouvons-nous apprendre sur le 
contenu du fichier ? En premier lieu, le 
nombre de lignes s’y trouvant :

$ cat dic | wc -l
63063

63000 lignes, ça fait beaucoup ! pour voir 
ce qui s’y trouve, pourquoi ne pas simple-
ment regarder le début du fichier :

$ cat dic | head
63062
A/U.||--
Å/||--
ADN/L’D’Q’
ADSL/L’
AIEA/L’
ARN/L’D’Q’
ASBL/L’D’Q’
ASC/L’
ASCII/L’
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ou la fin :

$ cat dic | tail
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
Ω/U.||--

La première ligne du fichier correspond 
au nombre de mots dans le dictionnaire. 
Nous remarquons également qu’un 
symbole / accompagne les mots sur 
certaines lignes et qu’il est suivi de codes 
qui ne nous intéressent pas vraiment. 
Heureusement, par la magie des redirec-
tions et de la ligne de commandes, nous 
pouvons nettoyer le dictionnaire. Que 
diriez-vous de ne conserver que les mots 
de plus de 6 caractères et d’éliminer le / 
et ce qui le suit ? rien de plus simple. 

Nous faisons tout d’abord le ménage dans 
les fins de lignes. L’outil cut permet de 
diviser une ligne de texte en plusieurs 
morceaux et de n’en conserver qu’une 
partie. Commençons par cela :

$ cat dic | cut -d «/» -f 1 
| head
63062
A
Ã
ADN
ADSL
AIEA
ARN
ASBL
ASC
ASCII

cut est relativement simple à utiliser. 
On précise le caractère qui fait office 
de séparateur avec l’option -d comme 
delimiter, puis on signifie ne vouloir 
afficher que la première partie avec -f 
comme field (champ). Notre affichage 
passe ensuite par head qui affiche 
par défaut les 10 premières lignes. Il 
est maintenant temps de faire usage 
d’un second outil, grep. Il s’agit là d’un 
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« gros morceau » qui mériterait à lui seul un magazine complet pour en détailler toutes 
les subtilités (il existe des livres entiers sur le sujet). Ici, nous en ferons un usage basique 
puisque nous allons simplement lui ordonner de lister les lignes contenant six caractères, 
quels qu’ils soient. En langage utilisé par grep, un caractère quelconque est noté par 
un point (.). pour indiquer que nous en voulons six (au minimum), il nous suffit de dire 
”......”. Ce qui nous donne la ligne :

$ cat dic | cut -d «/» -f 1 | grep «......» | head
Aarschot
Abbeville
Abdelkader
Abidjan
Abitibi-Témiscamingue
Abkhazie
Abraham
Abyssinie
Acadie
Acapulco

Combien y a-t-il de mots dans cette version du dictionnaire ? Demandons à wc en 
remplaçant simplement head par wc -l (nous arrivons à un total de 57317). pour obtenir 
un fichier contenant ce dictionnaire, il nous suffit d’utiliser > suivi d’un nom de fichier, 
dicok par exemple.

Quelque chose de plus utile
L’utilisation des redirections et du | (pipe en anglais) sur un fichier dictionnaire est parfait pour 
se faire la main. Une fois à l’aise avec ce fonctionnement, vous pourrez en faire usage pour 
obtenir des résultats bien plus rapidement qu’avec l’interface graphique. Un bon exemple 
concerne la gestion de paquets. Ainsi, plutôt que de passer par la logithèque Ubuntu, vous 
pourrez utiliser directement la commande dpkg sur une distribution Ubuntu, mint ou Debian.

dpkg -l vous permettra, par exemple, de lister tous les paquets installés, et ce entièrement 
ou partiellement. Il faut en effet savoir qu’en désinstallant une application ou un élément 
système qui intègre des fichiers de configuration, la désinstallation simple n’efface pas ces 
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derniers (au cas où vous réinstallez le logiciel par la suite). Vous voulez savoir quel sont ces 
paquets encore partiellement installés ? Couplez simplement dpkg et grep :

$ dpkg -l | grep «^rc»
rc  calibre                0.9.18+dfsg1-1bzr       all    e-book 
converter and library management
rc  hamster-indicator      0.1+037dd2e-0ubuntu2    all    Hamster 
Appindicator
rc  libbonobo2-0:i386      2.32.1-0ubuntu3         i386   Bonobo CORBA 
interfaces library
rc  libbonobo2-common      2.32.1-0ubuntu3         all    Bonobo 
CORBA interfaces library -- support files
rc  libbonoboui2-0:i386    2.24.5-0ubuntu2         i386   The Bonobo 
UI library
rc  libchm1                2:0.40a-2               i386   library for 
dealing with Microsoft CHM files
[...]
rc  libwebkitgtk-1.0-0     1.10.2-0ubuntu1         i386   Web content 
engine library for GTK+
rc  osmo                   0.2.10+svn922-2ubuntu1  i386   personal 
organizer for GTK+
rc  python-pygments        1.6+dfsg-1              all    syntax 
highlighting package written in Python
rc  xscreensaver           5.15-2ubuntu1           i386   Automatic 
screensaver for X
rc  xscreensaver-data      5.15-2ubuntu1           i386   data files 
to be shared among screensaver frontends
rc  xscreensaver-gl        5.15-2ubuntu1           i386   GL(Mesa) 
screen hacks for xscreensaver

Nous avons introduit ici un nouveau caractère spécial utilisé par grep : .̂ Celui-ci sym-
bolise le début de ligne et nous avons donc demandé à grep de n’afficher que les lignes 
commençant par les lettres rc. 

Si nous souhaitons uniquement afficher le texte de l’une des colonnes, l’opération est un 
peu plus délicate qu’avec l’exemple précédent. En effet, ici il n’y a pas un caractère unique 
qui délimite chaque champ. cut aura donc du mal à s’y retrouver. Heureusement, l’outil 
tr vient à notre secours. Celui-ci permet de convertir des caractères (translate) et nous 
pouvons lui demander de remplacer plusieurs espaces en un seul :

$ dpkg -l | grep «^rc» | tr -s « «
rc calibre 0.9.18+dfsg1-1bzr all e-book converter and library 
management
rc hamster-indicator 0.1+037dd2e-0ubuntu2 all Hamster Appindicator
rc libbonobo2-0:i386 2.32.1-0ubuntu3 i386 Bonobo CORBA interfaces 
library
rc libbonobo2-common 2.32.1-0ubuntu3 all Bonobo CORBA interfaces 
library -- support files
rc libbonoboui2-0:i386 2.24.5-0ubuntu2 i386 The Bonobo UI library
[...]

Il ne nous reste plus ensuite qu’à utiliser cut :

$ dpkg -l | grep «^rc» | tr -s « « | cut -d « « -f 2
calibre
hamster-indicator
libbonobo2-0:i386
libbonobo2-common
libbonoboui2-0:i386
[...]

pour conclure, disons que nous 
souhaitons connaître les architectures 
listées dans la sortie (colonne 4). Notre 
cut devient cut -d ” ” -f 4, mais 
la sortie nous oblige tout de même à 
compter manuellement les lignes… C’est 
pénible ! Demandons alors à sort de 
nous trier tout cela. Une fois la sortie 
triée, il est facile pour uniq de nous 
afficher les lignes différentes les unes 
des autres. Ce qui nous donne :

$ dpkg -l | grep «^rc» | tr 
-s « « | cut -d « « -f 4 | 
sort | uniq
all
i386

Pour finir
Nous n’avons ici qu’effleuré le sujet. 
L’étendue des possibilités offertes par 
les redirections sur la ligne de com-
mandes est une première étape vers 
l’utilisation avancée du shell. Il existe 
des commandes pour quasiment toutes 
les tâches et presque toutes savent uti-
liser l’entrée et la sortie standard. Qu’il 
s’agisse de listes de fichiers, de textes ou 
encore de lignes dans un message ou un 
fichier de configuration, il est simplement 
possible de tout faire… car le système 
que vous utilisez ainsi que le shell ont été 
pensés et conçus dans ce sens.   ■
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publié en mars 2013, le rapport 
« France Digital Future in focus 
2013 » [1] réalisé par l’orga-
nisme de mesure Comscore 
nous apprend que les Européens 
passent en moyenne 26,9 heures 

sur la Toile. En France, plus précisément, ce chiffre 
s’élèverait à 27,7 heures, soit plus d’une journée par 

mois entièrement consacrée à Internet. étonnant ? Non, lorsque l’on 
sait que les internautes « mobiles » sont de plus en plus nombreux. 
Que ce soit devant un pC, un netbook, une tablette, un smartphone 
voire une télévision connectée, c’est comme si surfer sur le Web 
était devenu une habitude pour beaucoup d’entre nous. 

Que fait-on sur Internet ? Toujours d’après ce même rapport, les 
Français passeraient de plus en plus de temps sur les sites de 
services. En juillet 2013, parmi le classement des 30 domaines 
web les plus visités en Europe [2], la plateforme de partage de 
vidéos YouTube, le réseau social Facebook, le moteur de recherche 
Google, l’encyclopédie libre Wikipédia et le webmail Live.com occu-
paient les 5 premières places. Internet permet de se divertir, de trou-
ver rapidement des informations, de communiquer facilement avec 
ses contacts, mais aussi de travailler. Les solutions web permettant 
de répondre à tous ces besoins sont extrêmement variées. mais 
jusqu’à quel point peuvent-elles remplacer nos applications ? 

La Toile a beaucoup à offrir. Le panorama de services variés pro-
posé dans ce dossier le confirme. Vous pourrez travailler facilement 
en ligne que ce soit seul ou avec vos collaborateurs. En quelques 

clics, vous pourrez aussi discuter avec vos proches ou réaliser 
des opérations aussi pratiques que convertir un fichier ou chiffrer 
une partie de vos données. Vous pourrez facilement vous diver-
tir, écouter de la musique, regarder des vidéos, éditer des sons, 
créer vos propres films ou pourquoi pas votre propre chaîne. 
retoucher ou gérer en ligne votre collection de clichés est à por-
tée de main, tout comme stocker tout ou partie de vos données. 
Les plateformes développées à cet effet sont nombreuses, il n’y 
a plus qu’à faire votre choix. Des solutions, appelées web des-
ktop vous permettront même de retrouver au sein d’un espace 
privé en ligne tous vos services favoris. On serait donc facile-
ment tenté de troquer ses bons vieux outils contre ces services 
alléchants.      

Avouons-le, services en ligne riment généralement avec simplicité 
d’utilisation et fonctionnalités, mais ils n’ont pas que des avan-
tages. Ces nouvelles habitudes d’utilisation soulèvent un certain 
nombre de questions au niveau de la sécurité des données, de 
la vie privée des utilisateurs, de la pérennité du ou des services 
utilisés, des conditions d’utilisation appliquées, etc. Des problé-
matiques qu’il ne faut pas perdre de vue lorsque l’on s’apprête à 
confier une partie de ses données à telle ou telle solution web. 

Est-ce une bonne idée de passer au tout web ? pesons le pour 
et le contre à travers les pages de ce dossier...   ■

références :
[1]  http://www.itrpress.com/cp/2013/2013-03-14_

comScore-2013-France-Digital-Future-in-Focus.pdf

[2]  http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/
audience-europe.shtml
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LE wEb  
dESktoP : 
un bureau qui regroupe 
touS voS ServiceS favoriS

V
ous avez pour habitude d’utiliser plusieurs services et outils web ? 
Saviez-vous qu’il était possible de regrouper ces derniers au sein d’un 
même espace ? C’est justement tout l’intérêt d’un web desktop ou 
bureau en ligne que de vous permettre d’accéder aux comptes de vos 
applications web favorites dans une même interface. Petite sélection 

non exhaustive de quelques-unes des solutions disponibles en la matière... 

JOLiCLOUD : LE TOUT WEb 
SOUS LA FOrME D’UN OS OU 
D’UN ESPACE EN LigNE
Site : http://www.jolicloud.com/

Jolicloud ne vous est sans doute pas inconnu. Nous avons en 
effet évoqué à plusieurs reprises ce projet dans les pages de 
ce magazine. À l’origine, Jolicloud était en effet une distribution 

se basant sur Ubuntu/Debian destinée aux machines ayant peu de 
ressources (comme les netbooks), qui avait pour particularité de 
mettre en avant des solutions et services en ligne. Depuis, le projet 
a quelque peu évolué, il se nomme désormais Joli OS et va vous 
permettre de donner une seconde vie à un ordinateur vieillissant. 
Contrairement aux traditionnels systèmes d’exploitation, Joli OS 
utilise les technologies du Web pour vous fournir un environnement 

de travail qui vous permette de combler au mieux la plupart de 
vos besoins. La proximité avec les services web se voit dès 
le départ puisque l’écran de connexion proposera d’utiliser 
un compte Google ou Facebook pour se connecter. Ce sont 
ensuite les services et applications web qui prennent le relais 
pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin.          

 L’écran de connexion de JoliOS. 
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Vous préférez disposer de votre propre espace en ligne pour retrouver 
tous vos services web préférés ? Vous pourrez dans ce cas opter pour 
Jolidrive. Il suffira de vous rendre sur http://www.jolicloud.com/ et 
de vous connecter à votre compte Google/Facebook ou de vous inscrire 
par e-mail pour accéder à votre bureau en ligne depuis votre navigateur 
web (notez au passage qu’une application a été développée à cet effet 
pour iOS). Jolidrive vous assiste alors dans la découverte de votre nouvel 
environnement de travail et vous proposera de vous connecter à divers 
services en ligne (stockage, réseaux sociaux, multimédia, etc.). Les 
applications web les plus populaires sont de la partie. Une fois connecté 
à ces dernières, vous pourrez accéder aux données et préférences de 
vos divers comptes en ligne. L’avantage est évidemment de pouvoir tout 
réunir au sein d’une même interface. À savoir, votre profil Jolidrive pourra 
être partagé avec vos contacts par le biais de Facebook.   ■

ZErOPC, JUSTE UN 
NAvigATEUr WEb !
Site : http://www.zeropc.com/

À l’instar de Jolidrive, ZeropC vous propose 
également de retrouver dans un espace en 
ligne l’ensemble de vos outils web favoris. 

mais avant toute chose, il vous faudra opter pour l’un 
des trois types de comptes proposés : Free, Basic ou 
pro ; les deux derniers étant payant, mais offrant un 
plus large choix de fonctionnalités. À noter, avec la 
version gratuite, l’espace de stockage offert se limite 
à 1 Go et les fichiers upoloadés à 25 mo.  

pour accéder à votre espace en ligne, vous 
pourrez vous créer un compte sur la plateforme ou 
vous connecter directement depuis vos comptes 
Facebook, Google ou Twitter. Votre nouveau bureau 
s’affiche dès lors dans votre navigateur web. C’est 
Cloud Connect manager qui vous accueille et vous 
propose de vous connecter à une série de services 
parmi les plus populaires (Facebook, Flickr, Twitter, 
picasa, etc.) afin de profiter au mieux de ces 
derniers depuis votre bureau en ligne. Celui-ci est 
agencé comme un bureau Windows « classique ». 
Vous trouverez un menu en bas à gauche et une 
série de raccourcis. Le menu se compose de 4 
principales entrées : Programs, Web Apps, 
Media et Settings. 

Vous 
pourrez vous 

connecter 
à plusieurs 

services web 
depuis votre 

espace. 

 
Profitez 
de vos 
plateformes 
favorites 
sans quitter 
Jolidrive. 

  peut être installé sur sa 
machine ou utilisé depuis un 
navigateur web

  les applications web phares 
sont au rendez-vous

  peu de possibilités de 
personnalisation de son espace 
en ligne

  le partage de profil passe 
uniquement par Facebook

Il est intéressant de voir que ZeropC embarque par 
défaut tout le nécessaire pour répondre à la plupart 
des besoins. À côté de services en ligne populaires, 
on trouvera une série d’outils « maison » (gestionnaire 

 L’outil Cloud Connect Manager va vous permettre de 
vous connecter en un rien de temps à plusieurs services web. 
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de fichiers, éditeur de texte, éditeur web, visionneuse d’images, etc.). Du côté des 
Web Apps, vous trouverez de quoi vous divertir, vous informer et communiquer 
facilement. malheureusement, les services web mis en avant sont tous en langue 
anglaise, tout comme l’interface du bureau. Les paramètres nous offrent bien la 
possibilité de modifier la langue appliquée, mais le français ne compte pas au nombre 
des options proposées. ZeropC met en revanche à disposition plusieurs autres 
réglages qui offriront la possibilité aux utilisateurs de personnaliser facilement leur 
bureau en ligne (thème visuel, arrière-plan, raccourcis, etc.). Depuis les paramètres 
généraux, on pourra accéder à son profil ZeropC et modifier le mot de passe 
choisi pour se connecter. Les options relatives à la sécurité sont particulièrement 
intéressantes puisqu’elles permettront de suivre ses sessions (les plus méfiants 
pourront en profiter pour vérifier si une personne malintentionnée ou trop curieuse ne 
se serait pas connectée à leur place), ajouter un code pIN pour verrouiller son bureau, 
etc. Enfin, dernier élément incontournable, le dashboard de ZeropC. Ce tableau de 
bord va en effet vous permettre d’identifier rapidement l’espace actuellement occupé, 
le type de fichier stocké, mais aussi l’espace de stockage utilisé sur certains services 
en ligne (Google Drive, Dropbox, 4shared, etc.).   ■

ChrOME OS :  
LE WEb AU CœUr DE 
vOTrE OrDiNATEUr

Chrome OS est un système d’ex-
ploitation développé par la firme 
google. Vous le trouverez sur des 

équipements spécifiques : des netbooks 
appelés Chromebooks. avec Chrome OS, 
oubliez l’environnement de bureau tel que 
vous l’avez toujours connu. Votre naviga-
teur web est ici au cœur de votre système. 

C’est votre compte google qui vous per-
mettra de vous connecter à votre session. 
Cela fait, le navigateur web Chrome prend 
le relais. Vous pourrez composer votre 
environnement de travail en ligne tel que 
vous l’entendez en installant des appli-
cations, des extensions et des thèmes 
depuis le Chrome Web Store. google le 
dit lui-même, le Chromebook est fait pour 
« ceux qui veulent rester connectés ». 
au final, vous disposez là d’un « pac-
kage » complet pour passer au tout web 
avec un espace de stockage de 100 go 
sur google Drive. Le Chromebook peut 
se révéler particulièrement intéressant 
en tant que machine d’appoint. L’un des 
derniers modèles (acer C7) dispose d’un 
écran de 11,6 pouces pour une épaisseur 
de 2,5 cm, pèse 1,4 kg, avec une caméra 
HD, trois ports uSB, un port HDMI, Vga, 
un emplacement pour une carte SD et un 
disque dur de 320 go, le tout pour 249 €*. 
Reste désormais à voir si vous êtes prêt 
à franchir le pas et à faire héberger toutes 
vos données...  ■

* prix constaté au 11/09/2013 sur  
https://play.google.com/store/devices/details?id= 
chromebook_acer_c710&source_country=fr

 
Via le gestionnaire 
de fichiers de 
ZeroPC, vous pourrez 
notamment accéder 
à vos fichiers stockés 
sur Google Drive. 

Sécurité, gestion de 
son espace, de son 
profil et même outil 

de sauvegarde (à 
condition de mettre à 

niveau son compte) 
sont au rendez-vous.

  prise en main facile

  comporte déjà une sélection 
d’outils et de services en ligne bien 
intégrés

  le tableau de bord de ZeropC qui 
permet de repérer l’espace utilisé sur 
les différents services en ligne

  l’interface est en anglais et les ser-
vices proposés sont américains

  une version gratuite qui offre des fonc-
tionnalités relativement limitées et oblige 
ainsi à effectuer rapidement une mise à 
niveau pour une utilisation plus régulière et 
plus poussée du bureau en ligne S
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Le  
Chromebook 
Acer C7, l’un 
des netbooks 
livrés avec 
Chrome OS.
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OTixO : UN UNiQUE ENDrOiT POUr gérEr 
TOUTES vOS DONNéES EN LigNE

Site : http://otixo.com/

Vous pourrez par ce biais envoyer 
des invitations aux collaborateurs de 
votre choix et suivre les modifications 
de chacun grâce à un outil de suivi. 
Otixo sort ainsi du lot en offrant des 
fonctionnalités qui pourront se révéler 
particulièrement utiles pour travailler seul 
ou à plusieurs sur ses documents.  ■

 Otixo va vous permettre de créer 
des espaces de travail collaboratifs au 

sein desquels vous pourrez partager les 
documents de votre choix. 

Le credo d’Otixo est « Accédez à toutes vos données en ligne 
depuis une seule et même application ». À l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, ce ne sont pas moins de 29 services 

(Facebook, Google Drive, OwnCloud, Dropbox, Ubuntu One, 
picasa, etc.) qui sont pris en charge par la plateforme. pour accéder 
à ses fonctionnalités, il faudra tout naturellement vous inscrire. Avec 
Otixo, l’idée est de vous permettre de réunir en un seul endroit 
toutes vos applications web afin de gérer et de partager facilement 
les fichiers stockés sur ces dernières. 

Contrairement à ce que l’on peut trouver avec d’autres web desktops, votre espace 
en ligne ne se présente pas ici sous la forme d’un bureau classique. Il prend 
davantage l’apparence d’un gestionnaire de fichiers dans lequel vous pourrez 
retrouver toutes les données stockées sur les différents services en ligne utilisés. 
L’accès à vos données en ligne est donc grandement facilité. Otixo a également 
pensé vous fournir quelques options afin de gérer celles-ci. Vous pourrez ainsi créer 
des répertoires, renommer des fichiers, en supprimer, en uploader de nouveaux, 
mais également en télécharger pour en avoir une copie sur votre machine. La 
plateforme propose aussi d’intéressantes fonctionnalités de partage. Vous pourrez 
non seulement partager facilement vos données avec vos contacts (par le biais de 
liens protégés ou non par un mot de passe qui expirent au bout d’un nombre de 
jours déterminé par vos soins), mais également créer différents espaces de travail 
qui vous permettront de travailler à plusieurs sur les documents de votre choix. 

 Une fois connecté à l’un de ces services, Otixo va automatiquement récupérer les 
données stockées sur ce dernier pour vous permettre de tout retrouver au sein d’un seul et 
même espace.

  la possibilité de réunir facilement 
tous ses fichiers en un seul même 
endroit rend leur gestion plus aisée

  les options de travail collaboratif 
disponibles

  disponible pour Android et iOS

  une période d’essai gratuite 
de 14 jours après quoi il faudra 
souscrire à l’une des offres 
proposées 

  les services pris en charge pour 
le moment ne sont pas très variés
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CLOUDTOP : L’ENvirONNEMENT 
DE bUrEAU EN LigNE 
MULTiLiNgUE
Site : https://cloudtop.com/

Bonne nouvelle dès l’écran de connexion 
de CloudTop : l’interface est en français, chose suffisamment 
rare pour être mentionnée. Après s’être inscrit, on pourra direc-

tement découvrir au sein de son navigateur web son nouvel espace de 
travail en ligne. En haut du bureau se trouve un certain nombre d’op-
tions pratiques qui offriront notamment la possibilité d’uploader de nou-
veaux fichiers, de consulter l’espace disponible, de changer la langue de 
l’interface, de modifier son profil ou encore de se déconnecter.   

Google maps, un accès à l’encyclopédie libre Wikipédia... Il 
faut cependant avouer que ces derniers sont peu nombreux. 
pour profiter d’un plus large choix d’outils, il faudra utiliser le 
marché, utilitaire qui vous permettra d’installer de nouveaux 
services. Un peu plus d’une quarantaine d’applications sont 
proposées en tout, dont une bonne partie sont des jeux ou 
des outils propres à CloudTop (widgets, client de messagerie 
instantanée, terminal, gestionnaire d’archives, etc.). Quelques 
services phares sont de la partie (Zoho, pixlr, Grooveshark, 
etc.), mais ils sont peu nombreux. Terminons ce tour d’hori-
zon de CloudTop par quelques précisions. La version gratuite 
du bureau en ligne vous offrira un espace de stockage de 
3 Go avec une limitation de 150 mo par fichier téléchargé. Si 
vos besoins sont plus conséquents, vous serez évidemment 
invités à mettre à niveau votre compte. Vous serez renvoyé à 
cet effet vers Cloudme, la plateforme de stockage utilisée par 
CloudTop.   ■

pas de dépaysement en vue pour les nostalgiques du système d’exploi-
tation de microsoft, CloudTop dispose d’un menu Démarrer qui permettra 
d’accéder aux outils disponibles. L’utilisateur découvrira ici plusieurs utili-
taires « maison » comme un afficheur de musique, d’images ou de films 
lesquels disposent de toutes les fonctionnalités nécessaires pour profiter 
au mieux de ses médias. On retrouvera aussi un bloc-notes, un client mail 
(vous disposez automatiquement d’une adresse mail composée de votre 
nom d’utilisateur suivie de @cloudme.com), un explorateur de fichiers, une 
calculatrice, etc.   

Au sein de votre environnement CloudTop, quelques services sont d’ores 
et déjà au rendez-vous : le réseau social Twitter, le service de cartographie 

 Depuis le 
menu Démarrer 
de CloudTop, 
on accède à la 
liste des outils 
et services 
disponibles.  Une partie des utilitaires fournis qui vous 

permettront de profiter facilement de vos médias. 

 Les outils qui vous permettront d’en savoir davantage sur 
votre espace en ligne et de personnaliser celui-ci. 

  une interface en français contrairement à la plupart 
des web desktops existants, de nombreuses langues 
sont d’ailleurs prises en charge

  un grand nombre d’utilitaires « maison » sont de la 
partie de quoi avoir à disposition un environnement de 
bureau digne de ce nom

  peu d’applications web prises en charge au final, 
plusieurs services populaires manquent à l’appel
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VErsion 
papiEr
rendez-vous sur : 

boutique.ed-diamond.com 
et (re)découvrez nos magazines 
et nos offres spéciales !

boutique.ed-diamond.com 

numerique.ed-diamond.com  
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va pour  
StockEr SES donnéES 
en ligne, maiS où ?

P
artager des fichiers facilement avec ses contacts, accéder à ses données depuis 
n’importe quel machine ou endroit, réaliser facilement des sauvegardes de ses 
documents et médias... voici ce que nous offrent les plateformes de stockage en 
ligne. Reste désormais à voir comment se traduisent en pratique ces fonctionnalités. 
Démonstration avec 4 services.   

DrOPbOx, L’iNCONTOUrNAbLE
Site : https://www.dropbox.com/

Il s’agit sans doute de l’une des plateformes les plus célèbres en la matière. Lancée en 
2008 sous l’initiative de deux étudiants du mIT, Dropbox a rapidement connu un certain 
succès auprès des utilisateurs. Le service a en effet permis à ces derniers d’accéder 

facilement à leurs données, peu importe l’appareil utilisé. Dropbox peut en effet aujourd’hui 
être utilisé depuis la plupart des plateformes (Linux, Windows, mac OS X, mais aussi les 
systèmes d’exploitation mobiles que sont Android, iOS et BlackBerry OS). pour attirer les 
internautes, le service propose une offre gratuite permettant de stocker 2 Go de données et 
a mis en place un système de parrainage permettant de gagner 500 mo supplémentaires 
par nouveau filleul inscrit. Bien entendu, d’autres formules (payantes) sont à disposition afin 
d’étendre son espace de stockage.  

pour profiter du service, il suffira de 
s’inscrire depuis la page d’accueil de ce 
dernier. On vous proposera ensuite de 
télécharger un client Dropbox (packagé 
pour les distributions Ubuntu, Debian et 
Fedora) qui vous permettra d’utiliser plus 
efficacement la plateforme et vous facili-
tera notamment la synchronisation de vos 
données. L’interface web, quant à elle se 
divise en plusieurs catégories. Une partie 
intitulée Prise en main vous assistera 
dans un premier temps dans votre utilisa-
tion du service. Vous pourrez ensuite pas-
ser aux choses sérieuses en vous rendant 
dans Fichiers. Vous pourrez ici commen-
cer à uploader vos données (via l’option 
Transférer), créer des répertoires pour 
organiser ces dernières, supprimer les 
fichiers de votre choix et partager certains 
de vos dossiers avec vos contacts (ou 
certains fichiers par le biais de liens). 
Dropbox propose un menu Photos dans 
lequel le service affichera automatique-
ment les photos et vidéos importées,   Uploader de nouveaux fichiers et partager ces derniers n’a rien de bien compliqué.  
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il vous permettra également de visualiser directement vos médias. 
À noter pour finir, l’item Événements qui listera toutes vos activités 
(téléchargement de nouveaux fichiers, partages, etc.). pour faciliter 
votre utilisation du service, vous pourrez installer l’application sur votre 
smartphone et accéder ainsi à vos données où que vous soyez.  ■

 Le visionnage d’une vidéo importée dans Dropbox, depuis 
l’interface web de la plateforme. 

  facilité d’utilisation, la prise en main est rapide 

  disponible pour la plupart des plateformes, 
le client Dropbox s’intègre bien aux distributions 
GNU/Linux 

  la possibilité de visionner en ligne ses vidéos et 
photos

  sa politique en matière de protection de la vie 
privée a fait beaucoup parler d’elle

  Dropbox, comme tout autre service web, n’est 
pas exempt de failles de sécurité, par le passé 
celles-ci ont permis d’accéder facilement à certains 
comptes d’utilisateurs

UbUNTU ONE : LE STOCkAgE EN LigNE  
à POrTéE DE CLiC 

Site : https://one.ubuntu.com/

Si Ubuntu est votre système d’exploitation principal, 
sachez que vous disposez d’une solution de stoc-
kage en ligne à portée de clic. Ubuntu One est en 

effet l’outil intégré à cet effet au sein de la distribution. Le 
client de la plateforme fait partie des logiciels installés par 
défaut avec Ubuntu. pour accéder à votre espace de stoc-
kage en ligne, il ne vous suffira donc plus qu’à vous créer 
un compte Ubuntu One. 

Le client Ubuntu One vous offre un panneau de confi-
guration complet vous permettant de déterminer les 
éléments à synchroniser ainsi que vos préférences. Un 
répertoire intitulé Ubuntu One est automatiquement créé 
au sein de votre Dossier personnel, vous pourrez ajou-
ter directement par ce biais les fichiers de votre choix, 
pour rapidement accéder à ces derniers depuis d’autres 
machines depuis les clients (Ubuntu One est disponible 
pour Windows et mac OS X) et applications dévelop-
pés (pour iOS et Android) ou depuis son interface web. 
Sachez que ne sont pas moins de 5 Go d’espace de 
stockage qui vous sont offerts dans un premier temps. Là encore, il sera possible d’étendre tout cela via diverses offres. Notez 
qu’Ubuntu One a suivi Dropbox en proposant lui aussi un système de parrainage afin de se faire davantage connaître et per-
mettre à ses utilisateurs de bénéficier par la même occasion de plus d’espace. 

Achetez et 
retrouvez 

toute votre 
musique 

depuis votre 
compte 

Ubuntu One.
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Ubuntu One va permettre de retrouver en 
ligne ses documents, ses photos et sa 
musique. Notons que pour ce dernier point, le 
service est étroitement lié à la plateforme de 
vente de musique Ubuntu One music Store 
et ajoutera directement sur votre espace les 
titres et albums achetés. pratique, le service 
vous proposera également de sauvegarder 
votre répertoire de contacts. Vous pourrez 
également facilement partager par e-mail les 
données de votre choix.  ■

OWNCLOUD, L’ALTErNATivE LibrE
Site : http://owncloud.org/

Dans le monde des services de stockage en ligne, OwnCloud tire son 
épingle du jeu en fournissant une solution clé en main pouvant aussi 
bien être installée sur son serveur personnel qu’hébergée en ligne. 

Gros plus d’OwnCloud : alors que la plupart des solutions de ce type sont 
propriétaires, OwnCloud est un logiciel libre. 

 Accédez à toutes vos données depuis votre 
terminal mobile. Ici, l’application pour Android. 

  service à portée de main pour les 
utilisateurs d’Ubuntu

  rattaché à l'Ubuntu One music Store 

  dommage qu’il ne soit pas possible 
d’utiliser la plateforme depuis d’autres 
distributions GNU/Linux

  l’interface web est en anglais et n’est 
pas très conviviale comparée à d’autres 
services

Le client OwnCloud est disponible 
pour plusieurs plateformes : Linux 
(Ubuntu, Debian, Fedora, open-
SUSE, CentOS, rHEL), Windows 
et mac OS X. Une application a 
même été développée pour Android 
et iOS. OwnCloud permet de stoc-
ker et d’organiser ses documents, 
sa musique, ses images et ses 
contacts en ligne. petit plus ici, 
puisqu’il sera également possible 
de gérer en ligne son calendrier et 
de partager ce dernier, tout comme 
les autres éléments importés par le 
biais d’un lien. Très pratique, ownCloud vous permettra de travailler à 
plusieurs sur vos documents. Vous aurez à cet effet la possibilité de 
créer des groupes d’utilisateurs. L’outil mettra également à votre dis-
position un large choix de paramètres vous permettant de configurer 
au mieux votre espace de stockage en ligne.   ■

 On peut protéger par mot de passe 
ses liens de partage et leur spécifier une 
date d’expiration. 

 Votre espace en ligne OwnCloud pourra 
être paramétré dans les moindres détails. 

  un logiciel libre qui peut être installé sur votre propre 
serveur ou hébergé

  une version de démo pour tester le service avant de s’enga-
ger dans une installation ou dans la souscription d’une offre

  travail collaboratif facilité par la création de groupes 
d’utilisateurs

  peut-
être moins 
intuitif que 
d’autres 
solutions
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STrEAM NATiON : STOCkAgE,  
PArTAgE ET STrEAMiNg 

Site : https://www.streamnation.com/

Créé par l’un des cofondateurs de 
la plateforme de musique en ligne 
Deezer, Stream Nation se veut sortir 

du lot des outils de partage de données en 
ligne traditionnels en offrant la possibilité à 
ses utilisateurs de stocker et de profiter en 
ligne de ses photos et vidéos. Jusque-là, rien 
de bien extraordinaire, mis à part le fait que 
Stream Nation s’accompagne de quelques 
fonctionnalités assez pratiques. 

Tout d’abord, une fois inscrit, on vous proposera 
d’importer vos données depuis les canaux 
habituels (notez au passage qu’il n’existe pas de 
client à ce jour sous Linux, gros point noir de ce 
service), mais aussi depuis votre compte Dropbox 
ou depuis l’une ou l’autre plateforme web. Vous 
pourrez à cet effet indiquer directement l’UrL du 
site en question (Dailymotion, YouTube, TED, 
Vimeo, etc.). Cette option vous permet ainsi de 
retrouver vos vidéos favorites directement dans votre espace en ligne. Elles seront en effet ajoutées à votre Vidéo Stream. À partir 
de là, vous pourrez les visionner, les télécharger, leur ajouter des tags, les déplacer ou encore les supprimer. Notez au passage que 
vos médias pourront être organisés au sein de collections. Vous pourrez partager ces derniers avec vos amis par e-mail. D’ailleurs, il 
sera possible de retrouver les vidéos et photos de vos contacts inscrits au sein de votre espace. 

Le service est simple à utiliser, plusieurs tutoriels vidéos vous attendent dans votre compte pour vous guider. Au niveau de l’espace 
disponible, vous débutez avec 2 Go, le tout étant extensible à 10 Go en effectuant un certain nombre de tâches (ajouter une vidéo, 
partager une collection, installer le client sur votre ordinateur, etc.). À côté de cela, plusieurs abonnements allant de 100 Go à un 

espace de stockage illimité vous sont proposés.     

Sachez pour finir que Stram Nation se décline sous la forme d’un 
plugin pour le media center XBmC ainsi que sous la forme d’une 
extension pour Chrome/Chromium. Il n’est en revanche pour le 
moment pas disponible pour les terminaux Android...  ■

 Plusieurs options d’importation de ses médias, dont la possibilité de récupérer 
des vidéos issues de plateformes de partage en ligne.

  la possibilité d’ajouter des 
médias tirés de sites web

  son interface soignée et sa 
simplicité d’utilisation

  on pourra visionner en plein 
écran ses médias et les partager 
facilement avec son entourage

  le client Stream 
Nation est uniquement 
disponible pour 
Windows et mac OS X

  uniquement dédié 
aux photos et vidéos

 Des tutoriels vidéos vous faciliteront la prise en main 
de l’outil. On notera au passage que l’interface est des plus 
conviviales. 



Souriez !  
VoS PhotoS Sont online
par Mylène Selb

Q
uelle belle photo de famille ! Dommage, grand-mère a encore les yeux rouges... 
Ne lui demandez pas de poser une énième fois sous ce soleil de plomb et 
partez donc retoucher la photo online ! Vous pourrez ensuite la stocker 
sagement dans votre répertoire « le troisième mariage de belle-maman » et en 
faire votre galerie favorite à regarder dans les moments de nostalgie.
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LES OUTiLS DE rETOUChE ET DE 
trAnSFOrmAtiOn En LignE

PixLr, LE COMPLET
Site : http://pixlr.com/ 

profitez de toute la puissance d’un 
logiciel d’édition photo sans avoir à 
l’installer ! Voici pour vous un must du 

genre. À l’instar de photoshop et de GImp, cette 
solution gratuite vous offre un large choix d’ou-
tils. L’application vous propose trois modes de 
retouche photo en ligne : Editor, Express et 
Pixlr O-Matic. 

   Pixlr Editor propose des fonctionnalités 
extrêmement similaires à photoshop et vous 
permet des retouches avancées. pour peu que 
vous soyez familiarisé avec le logiciel cité, cette 
application vous sera facilement accessible. 
Nous y retrouvons avec plaisir des outils tels 
que les réglages rGB ou l’application de 
calques et de filtres. Lors de l’enregistrement, 

 Application de cadres et effets de lumière sous Pixlr.
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plusieurs choix s’offrent à vous dont la 
liberté de récupérer votre création sur 
votre disque dur. Vous pouvez aussi 
choisir de l’intégrer directement sur votre 
réseau social, sur picasa, Flickr ou bien 
de la conserver dans la bibliothèque 
(Pixlr Librairy).

   Pixlr Express, comme son nom 
l’indique, est un mode de retouche 
rapide. La page d’accueil vous propose 
d’intégrer votre fichier sur la plateforme 
via une recherche sur votre disque dur 
ou en entrant une UrL. Vous pouvez 
également passer par votre webcam 
afin de prendre des captures ou encore 
cliquer sur le dernier onglet, Collage, 
pour une compilation réussie. 

   Pixlr O-Matic, quant à lui, se place 
comme une interface assez « vintage » 
et vous permet d’ajouter des effets assez 
sympathiques. Laissez libre cours à votre 
imagination et jouez avec les contrastes, 
les formes du cadre, appliquez encore des 
effets de lumière ou un fond enneigé pour 
une photo originale.

Enfin, nous ne pouvions pas clore ce chapitre 
sans parler de Pixlr Grabber. Cet add-on 
(pour Firefox ou Google Chrome) vous permet 
de prendre des captures d’écran d’une page 
web dans son intégralité, de la partie visible ou 
de celle que vous sélectionnerez. L’image s’in-
tègre alors automatiquement à pixlr. pratique, 
non ? rendez-vous sur la page d’accueil pour 
télécharger cette extension. 

L’OrigiNAL PiZAP
Site : http://www.pizap.com/ 

Amusons-nous un peu avec cet outil en ligne permettant la retouche, le collage, l’intégration d’effets funs et 
d’arrières-plans préenregistrés. Vous pouvez intégrer votre photo via certains réseaux sociaux, ou bien en 
passant par Flickr, picasa, votre webcam ou votre disque dur. Ceci fait, vous découvrez une sympathique 

palette d’effets originaux (personnages, tags, lettres lumineuses et bien d’autres) ou pratiques (intégration de texte à 
bulle, outils de dessin, de contraste, etc.). L’interface est très intuitive et vous permettra de passer un bon moment, que 
ce soit pour retoucher votre belle-mère ou votre chéri(e) adoré(e).  ■

pixlr n’est pas le seul outil en ligne de retouche 
photo, loin de là, mais il se place comme l’un 
des plus complets. N’hésitez pas à en découvrir 
d’autres en tapant simplement quelques mots-
clefs dans votre moteur de recherche préféré !  ■

  Les outils proposés sont suffisamment 
nombreux et performants pour répondre à 
tous types de besoins

  L'outil est disponible sous la forme d'ap-
plications pour Android et iOS

  Des interfaces différentes pour chaque 
mode de retouche qui nécessitent une 
adaptation de l'utilisateur 

  L'interface est assez intuitive 
et sa prise en main rapide

  On pourra importer ses 
photos depuis Instagram, 
Flickr, picasa, Facebook, 
etc. pour pouvoir ensuite 
retravailler celles-ci

  La fenêtre de l'interface 
aurait pu être plus grande afin 
d'avoir une meilleure visibilité 
des icônes

 L’interface intuitive de Pizap pour des retouches amusantes.



LES gALEriES PhOTO
Nous ne pouvions pas faire une rubrique photo sans parler de galeries. Fini les impressions papier, 
les collages maladroits sur des albums hors de prix. Aujourd’hui, le Web nous propose plusieurs 
solutions pour nous faciliter la vie (et le porte-monnaie). rapides et pratiques, découvrez ou 
redécouvrez quelques outils populaires ou méconnus.

LUMièrE SUr gOOgLE PLUS PhOTOS
Site : https://plus.google.com/ 

Connaissez-vous le réseau social Google plus ? Bénéficiez d’un 
espace de stockage gratuit de 15 Go (partagé avec d’autres 
services comme Google Drive ou Google mail). munissez-

vous d’un compte Gmail et rendez-vous sur le site ci-dessus. Sur la 
barre latérale gauche, vous trouverez un onglet Photos. Commencez 
à intégrer vos images à partir de votre disque dur et à les organiser 
par album. Le partage se fait très simplement par la suite avec vos 
cercles Google plus. Vous pouvez aussi bien rendre vos images 
publiques ou les partager uniquement avec vos amis, votre famille, vos 
connaissances... Lancez ensuite vos galeries en mode diaporama pour 
des soirées conviviales !

par défaut, l’outil Effets automatiques est activé. Il propose une belle 
modularité et vous permet de jouer librement avec vos images. Celui-ci 
peut entre autres trouver intuitivement un groupe de photos adéquat 
pour les compiler afin de créer une image originale qu’il ajoutera à votre 
collection. Effets automatiques peut également modifier l’exposition 
de votre photo, créer une courte animation en boucle (si vous avez 
pris au moins cinq images en rafale), choisir la photo de groupe la plus 
souriante, créer un panoramique (dans le cas de photos de paysage où 

certains éléments se regroupent)... étonnant ! Enfin, si 
vous avez pris plusieurs portraits sur un même fond, cet 
outil peut les transformer en type photomaton. 

Google plus photos vous propose également d’utiliser 
la fonctionnalité Amélioration automatique grâce 
à laquelle vous pourrez jouer avec la luminosité, la 
saturation et avec quelques outils avancés comme 
l’application d’un filtre ou l’ajout d’effets ou de texte. rien 
de très pointu, mais ces fonctionnalités basiques peuvent 
se révéler suffisantes pour certaines utilisations. 

En plus de photos, vous pouvez également 
importer autant de vidéos que vous 
le souhaitez, mais leur durée doit être 
inférieure à 15 minutes et leur résolution 
inférieure ou égale à 1 080p. pour 
augmenter votre espace de stockage, 
Google plus vous propose alors d’autres 
forfaits à 100 Go ou 200 Go, mais ceux-ci 
sont évidemment payants. À noter enfin, 
la possibilité de synchronisation avec la 
plateforme Android (sauvegarde d’images). 
Complet et intuitif, à tester en priorité !  ■

Partagez un 
album avec 

Google Plus 
Photos.

  Les outils automatiques proposés sont 
variés et performants 

  La possibilité de partager facilement ses 
albums via le réseau social Google plus ou 
par le biais d'un lien

  L'espace de stockage partagé avec 
Google Drive et Google mail peut se 
révéler insuffisant pour un stockage massif
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LE SPACiEUx FLiCkr
Site : http://www.flickr.com/ 

racheté en 2005 par Yahoo, Flickr est un réseau social 
vous permettant d’importer et de partager vos photos en 
bénéficiant gratuitement d’un espace de stockage..... d’un 

téraoctet ! L’interface sombre est agréable et plutôt ergonomique. 
Les possibilités d’importation des photos sont multiples (par 
e-mail, web, téléphone portable, etc.) et les partages nombreux 
(réseaux sociaux, blogs, e-mails).

Connectez-vous avec votre compte Yahoo, Gmail ou Facebook 
(ou créez un nouveau compte) afin d’accéder à la page 
principale. Tout en haut de celle-ci, un onglet Importer vous 
permet d’atteindre l’outil photo. Chaque photo ou album est alors 
entièrement paramétrable. Vous pourrez notamment modifier la 
description, ajouter des tags, des personnes ou des groupes, ou 
modifier vos autres paramètres de visibilité. 

Quatre autres menus vous sont également accessibles par la 
page d’accueil. Vous propose entre autres un accès direct à votre 
galerie ou à vos albums et Contact vous permettra de voir votre 
liste d’amis ou les dernières photos ajoutées. Communauté a 
vocation de gérer vos groupes et enfin, Explorer vous permettra 
d’accéder à diverses galeries ou outils proposés par les membres, 
comme la page App Garden qui propose des applications faites 
maison. À découvrir !  ■

PiWigO, L’UNiQUE
Site : http://fr.piwigo.com/

Cette solution en ligne en français vous propose un 
espace illimité de stockage pour un tarif unique 
de 39 euros par an. Gratuit pendant trente jours, 

essayez-le avant de l’adopter ! Le système offre une 
modularité telle que chaque galerie sera unique. Les thèmes 
proposés sont à largeur fixe ou adaptable à l’écran, vous 
pouvez ajouter de nombreux blocs sur vos pages ou encore 
afficher une bannière personnalisée. 

Après une rapide inscription, rendez-vous dans votre espace 
galerie sur http://votrenom.piwigo.com/ et commencez 
à ajouter vos photos. Créez un album et récupérez vos 
images sur votre disque dur. Attention, plus vous ajoutez 
de photos simultanément, plus le temps d’attente sera 
long. pour une dizaine de photos, ne vous étonnez pas de 
dépasser la minute !

 
La page 
d’accueil de 
votre galerie 
photo Flickr.

  Les possibilités de person-
nalisation de votre galerie 
sont assez nombreuses pour 
créer un espace unique

  Cette solution libre peut 
être hébergée par vos soins 

  L'espace de stockage d'un 
téraoctet est l'un des plus grands 
proposé gratuitement sur le web 

  Un large choix de licences est 
proposé pour la publication de ses 
photos 

  Après 30 jours d'essai 
gratuits, la solution est 
payante pour 39 euros/an

  Certains menus 
peuvent manquer 
d'ergonomie

  Accéder à tous 
les outils ne peut 
se faire sans 
inscription

De nombreux plugins peuvent être ajoutés à votre galerie, 
comme l’utilisation d’un Captcha (chiffres ou lettres cryptés 
à entrer manuellement pour vous assurer que, non, vous 
n’êtes pas un robot) ou encore Image preview qui vous 
permettra d’avoir un aperçu de l’image au survol de sa 
miniature. Theme Switch vous permet en outre de changer 
facilement de thème de galerie, et ce à partir d’icônes 
placées sur votre page d’accueil. Amusez-vous bien !  ■

 Gérez vos albums avec la solution en ligne Piwigo.
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quelS ServiceS pour la création 
de VidéoS En LignE ?
par Mylène Selb

V
ous souhaitez garder un souvenir de vos vacances, créer un clip d’entreprise 
ou partager une création sur YouTube ? Le Web vous offre aujourd’hui 
des solutions en ligne remplaçant avantageusement les encombrantes 
applications d’hier. Rassemblez vos photos, vidéos et laissez libre cours à 
votre imagination !

LE DyNAMiQUE ANiMOTO
Site : http://animoto.com/

Oublié, le logiciel ultra-performant qui mangeait l’espace de votre disque 
dur ! Avec Animoto, optez pour une solution en ligne complète et acces-
sible. Bien que l’interface soit en anglais, l’application vaut la peine que 

l’on s’y attarde. Cette solution vous permet de créer facilement des collages de 
vos photos et vidéos, mais il est tout d’abord nécessaire de vous créer un compte. 
La version gratuite vous propose la réalisation de vidéos ne dépassant pas 30 
secondes, mais vous pouvez bien sûr acquérir d’autres offres plus étendues : ver-
sion plus, 10 minutes (5 euros/mois) et version pro, 20 minutes (39 euros/mois). 

Une fois votre profil enregistré, la création se déroule en trois étapes : l’insertion de médias, 
le choix d’un fond 3D animé et le partage. récupérez tout d’abord vos médias sur votre 
disque ou auprès de sources externes (Facebook, picasa, Flickr, etc.), puis choisissez le 
thème de votre choix parmi des dizaines proposés dans les catégories suivantes : Popular, 
Professionnal, Celebration, Travel, Family, Romantic ou Holidays. Il y en a pour tous 
les goûts ! Ajoutez d’autres médias afin de compléter votre vidéo et intégrez du texte afin 
d’annoter vos plus beaux moments. Enfin, choisissez une musique sur votre disque dur ou 
directement dans la base de données d’Animoto, celle-ci dispose d’une centaine de chan-
sons. Enfin, Preview Video vous permettra de renseigner un titre, une date et une descrip-
tion. Visualisez alors votre création, ajoutez-lui des tags, faites-la connaître à vos amis grâce 
à un partage sur les réseaux sociaux ou bien recevez-la par mail. Vous pouvez également 
l’exporter sur YouTube, Smugmug, ou Vimeo. petit plus, vos visiteurs ont la possibilité d’en-
voyer des commentaires. Pratique pour se remémorer des souvenirs de vacances !  ■

 
Visualisez 
votre 
vidéo avec 
Animoto. 
Commentez 
et partagez !

  La gratuité de vidéos de 30 secondes 
peut être suffisante pour une utilisation 
occasionnelle

  Les fonds 3D animés ajoutent un design 
agréable et dynamique à votre vidéo

  Interface en anglais

  L'impossibilité de récupérer directement 
ses créations sur son disque dur
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  L'interface est simple à prendre en main et le 
principe de collage est celui du glisser-déposer

  Les paramétrages et effets proposés sur les 
images sont variés et répondent à des utilisations 
de base

  La lecture automatique d'un 
texte est un effet original

  L'effet de la main dessinant 
les images insérées peut 
être bluffant sur des images 
simples 

  Des 
fonctionnalités 
qui restent malgré 
tout relativement 
basiques

  Impossibilité de 
récupérer directement 
sa création sur le 
disque dur

  Affichage du logo 
de l'outil sur la vidéo
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LE viDEOCLiP MAkEr  
DE yOUTUbE

Site : http://www.youtube.com/

Nous nous sommes tous un jour rendus sur le célèbre YouTube pour 
écouter une musique ou regarder une vidéo. mais saviez-vous que 
celui-ci proposait également un outil de création de vidéos en ligne 

performant ? Connectez-vous avec votre compte et rendez-vous sur Ajouter 
une vidéo (en haut de la page à côté de la recherche libre). YouTube vous 
propose alors de créer : une vidéo avec votre webcam, un diaporama, utiliser 
Hangouts Google+ ou enfin, recourir à l’application de montage vidéo. C’est 
celle-ci qui nous intéresse ici et nous allons donc choisir Modifier. En cliquant 

sur Project, vous pourrez créer un 
nouveau média et lui attribuer un nom. 
Différents outils de base sont également 
disponibles sous la forme de six icônes 
au milieu de la fenêtre. La caméra (sélec-
tionnée par défaut) vous montre la liste 
des vidéos déjà créées et l’image CC 
(Creative Commons) vous propose des 
vidéos d’autres utilisateurs. Vous pouvez 
également ajouter des photos, découvrir 
la liste des différentes œuvres musicales 
disponibles en Creative Commons ou 
jouer avec différentes transitions (à glisser 
sur votre projet). Enfin, A vous permet 
d’ajouter du texte et plusieurs modes d’in-
tégration vous seront proposés.

Le principe utilisé étant celui du « glis-
ser-déposer », rien de plus simple au niveau de l’utilisation. Juste en dessous 
de l’encart de votre vidéo, nous trouvons une timeline juxtaposant votre vidéo 
et votre musique. Des paramètres de personnalisation vous sont proposés au 
passage de la souris sur la vignette de votre vidéo. Vous pourrez ainsi influer sur 
son volume, lui faire subir une rotation, lui ajouter des effets, lui attribuer un texte 
ou encore la rogner. Une fois votre chef-d’œuvre achevé, cliquez simplement 
sur Publier. Différentes icônes s’affichent alors en bas de votre vidéo, vous 
permettant d’ajuster les paramètres, d’effectuer des retouches, d’intégrer des 
annotations ou des sous-titres, etc. 

Simple à prendre en main, surtout quand on connaît un peu l’environnement 
YouTube, l’application ne permet cependant pas d’effets miraculeux. En résumé, 
pratique pour une utilisation de base, mais elle reste limitée en terme de fonc-

tionnalités plus pointues.■

UN CLiP OrigiNAL  
AvEC ExPLEE

Site : https://explee.com/

Explee est l’outil amusant et efficace par excel-
lence. Que vous souhaitiez réaliser une petite 
vidéo de présentation pour votre entreprise ou 

un clip de vos dernières vacances, la prise en main est 
simple, rapide et surtout intuitive. Explee utilise également 
le principe du « glisser-déposer » sur la fenêtre centrale. 
Vous pouvez alors à loisir réorganiser vos images, chan-
ger la musique de fond, le texte... Enfantin !

 Grâce à VIdeoClip Maker, 
retouchez votre photo et appliquez-
lui des effets avant de l’intégrer à 
votre vidéo.

 La petite main d’Explee dessine devant vous les photos et 

personnages que vous avez intégrés ! 

mais le gros plus de cette application en ligne est de vous 
proposer d’insérer un texte (français, anglais ou espagnol) qui 
sera « lu » sur votre vidéo en choisissant une voix (masculine 
ou féminine) digne d’une publicité. Vous pourrez également 
insérer une musique de votre choix (ou en parcourant des 
fichiers sons gratuits), et faire votre sélection parmi plusieurs 
images de la bibliothèque, proposant entre autres des person-
nages variés. pour finir, intégrez votre texte en paramétrant 
la taille, la police et... le tour est joué ! La timeline en bas de 
l’écran lance alors votre clip et une petite main dessine sous 
vos yeux les images que vous y avez insérées. Surprenant !

À savoir, si vous voulez récupérer votre vidéo sur votre 
ordinateur, il vous en coûtera 1 crédit (9 dollars). mais vous 
pouvez cependant l’uploader directement sur YouTube 
gratuitement. Il est toujours possible de récupérer ses vidéos 
YouTube sur son disque dur avec l’outil DownloadHelper 
(présenté en page 61). Il vous n’en restera pas moins le logo 
de Xplee sur votre vidéo...  ■
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La mUSiqUE 
danS la peau du Web
par Mylène Selb

Q
ui n’a pas rêvé d’avoir une table de mixage ultra-performante, de créer 
des musiques simples en deux clics, de posséder son propre clavier 
multifonction ou de garder à portée de main toute la discographie de son 
chanteur préféré ? Petit tour d’horizon des outils multimédias online qui 
feront peut-être de vous un virtuose. 

JOUEr DE LA MUSiQUE

CréEr DE LA MUSiQUE AvEC iNUDgE
Site : http://www.inudge.net/ 

Cette application, simple d’utilisation, a vocation de loisir. Vous 
pouvez choisir jusqu’à huit sons de base différents entre : Matrix, 
Harp, Organ, Saturn, Frogster, Avatar, Rhode Bass et 

Drums. Vous dessinez facilement vos notes sur l’écran et pouvez ajuster 
le volume ou accéder à des fonctionnalités plus avancées via le bouton 
MORE. pour chaque piste, il vous est donné la possibilité d’agir sur le 

 Composez facilement des mélodies simples avec Inudge.

  Solution complète gratuite 

  L’interface est conviviale et 
intuitive 

  La possibilité d’envoyer 
sa création par e-mail ou de 
partager son lien

volume, de gérer le pan ou bien d’effacer la piste. Vous pouvez éga-
lement modifier le tempo ou augmenter la longueur de la piste via le 
bouton + ou utiliser les outils de base couper/copier/coller, fonctions 
incontournables pour reproduire aisément une boucle de son. 

Enfin, Get+Share (en haut à droite) vous permet de partager votre 
nouvel œuvre avec vos amis via un e-mail ou avec votre commu-
nauté (Facebook, mySpace, Twitter, etc.) ou bien d’obtenir le lien 
de votre morceau ou son code source, en ajustant accessoirement 
la taille de la fenêtre avec Width (largeur) ou Height (hauteur). 
En résumé, une application amusante à utiliser pour les musiciens 
en herbe ou tout simplement pour passer un petit moment créatif. 
même si l’interface est en anglais, elle reste très intuitive et le gra-
phisme simple et coloré de la fenêtre de création est agréable.  ■

  Interface uniquement en anglais

  Le premier chargement de la 
page peut être long

  La fenêtre de création musicale 
aurait gagné à être plus grande

DO
SS

iE
r



AUDiO

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°34 45

  Solution complète 
gratuite

  Une prise en main 
simple et rapide 

  multiplicité des outils, sons et réglages 
proposés

  La possibilité d’enregistrer vos créations 
sur votre disque dur et de les rouvrir à loisir 
pour les modifier ultérieurement

  L’’exportation de votre loop ou de votre 
musique directement en fichier audio

  Le son de la démo se 
lançant dès l’ouverture de 
la page d’accueil peut être 
gênant

  La fenêtre gagnerait en 
visibilité à être plus grande

  Interface 
uniquement en 
anglais

  Complexité de 
la prise en main 
pour les non-
initiés

LA TAbLE DE MixAgE AUDiOSAUNA
Site : http://www.audiosauna.com/studio/

Vous rêviez de mixer comme un DJ fou d’Ibiza ? AudioSauna vous 
donne un avant-goût de la plage (à votre charge de vous procurer 
les lunettes et le short). Ne craquez plus pour la dernière table 

de mixage hors de prix, cette application, destinée majoritairement aux 
connaisseurs du genre, vous propose au lancement un clavier multi-effet. 
Vous pouvez alors créer votre son et générer ou paramétrer entre autres 
l’Attack, le Pitch, le Speed, les Chorus, la Distorsion, etc. 

Une pléiade de sons préenregistrés vous est proposée, avec des nuances 
pour chaque catégorie. Vous trouverez donc des sons de : Bass, Electro, 
Chord Sweep, Lead, Wind, E-piano, Organ, Plugged, Pad, Bells, 
Perc ou Fx (son à effets). Une fois l’onglet fermé, vous arrivez sur la table 
de mixage principale où vous pouvez entre autres paramétrer vos samples 
(boucles de son), gérer le master (volume principal de votre morceau), le 
Pan, la Reverb, le Delay, paramétrer vos effets, le tempo et bien d’autres 
choses. En un clic, vous pouvez prendre et déplacer vos notes et des outils 
vous permettront de les effacer ou de les copier à loisir. 

Une fois votre tube composé, vous pourrez l’enregistrer simple-
ment sur votre ordinateur et le rouvrir à n’importe quel moment via 
AudioSauna afin de le modifier. L’application propose beaucoup de 
fonctionnalités avancées même si elles restent des classiques du 
genre. Réservée aux musiciens intermédiaires ou confirmés.  ■

 La fenêtre de paramétrage de vos sons se lance automatiquement au 
démarrage d’AudioSauna.

LA BOitE à rythmES 
DrUMMAChiNE
Site : http://www.onemotion.com/
flash/drum-machine/

Une batterie, par définition, c’est encombrant. 
Et ce n’est pas madame qui dira le contraire. 
Voici donc une boîte à rythmes compacte très 

sympa et surtout facile d’utilisation. Des sons de base 
tels que Kick, Snare, Hihat, Stick, Clap, Cowbell, 
Bongo et Conga sont proposés avec des déclinaisons 
pour certains (par exemple, 5 types de kicks vous sont 
proposés). Toute de noir et de gris, l’interface graphique 
invite à la création. petit plus, les grosses icônes évitent 
de perdre du temps à chercher les options. pour chaque 
piste d’instrument, vous pouvez interagir sur son volume 
ou ses effets et pour votre mix en général, Drummachine 
vous donne la possibilité de gérer le Tempo, le Shuffle, 
et trois types d’effets (Factor, Delay et Bounce). Vous 
pouvez en outre régler la vélocité de chaque partie de 
vos pistes et bien sûr arrêter, lire ou effacer votre mor-
ceau. En bas à gauche de l’interface, trois démos vous 
sont proposées, de quoi vous donner des idées ! Un gros 
plus pour les adeptes des platines, une option Length 
(à cliquer sans modération). Nous ne vous en dirons pas 
plus et vous laissons la surprise !   ■

 Vue de la démo 1, proposée par la très compacte boite à 
rythmes DrumMachine.
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05
rEStEr DAnS 
LE TEMPO AvEC 
mEtrOnOmEOnLinE
Site :  
http://www.metronomeonline.com/

Avec cette solution en ligne, plus 
besoin d’acheter de métronome qui 
prend la poussière ! L’application 

vous propose des tempos allant de 40 à 
208 et les nuances sont décrites en-des-
sous (du largo au prestissimo en passant 
par l’adagio et l’allégro). petit plus, en bas 
du cercle de tempo, vous pouvez cliquer 
sur A4 qui vous propose d’entendre la 
note du LA (la fameuse note de base pour 
accorder son instrument). Trois thèmes 
graphiques vous sont également proposés 
bien que cela ne change pas grand-chose 
à son utilisation. En résumé, une prise en 
main enfantine pour un outil bien pratique. 
Restez dans le rythme !   ■

 
L’interface 
principale de 
MetronomeOnline 
paramétrée avec 
le style « cool ».

  prise en main facile 

  La possibilité de s’accorder sur 
le LA avant de lancer son tempo

  manque de visibilité des tempos 
vu la petite taille de l’interface

Site : http://www.
cameratabs.com/fr/tuner.php 

Sans microphone. S’accorder 
à l’oreille, c’est possible ! Et 
cela permet en outre de vous 
entraîner utilement. Cameratabs 
vous propose une petite interface 
pratique, assez vintage, qui vous 
liste les six notes principales 
correspondants à vos six cordes 
de guitare. Dans l’ordre, nous 
retrouvons sous la notation 
anglaise, et du grave au plus 
aigu, le E (mi), A (la), D (ré), G 
(sol), B (si) et E (mi). Un bouton 
Tone vous permet de changer de 
tonalité, le bouton Hold de lire 
chaque note successivement et 
Kill enfin, vous permet d’arrêter 
la lecture. L’application vous 
propose également de gérer le 
Delay, mais cette option n’est pas 
vraiment utile pour un accordage 
de base.   ■

ACCOrDEr SA gUiTArE 

 Autorisez l’accès à la caméra et au 
microphone pour lancer l’accordeur online.

Site : http://www.
accordersaguitare.com/

avec un microphone. En arrivant 
sur le site, Adobe Flash player 
vous demandera l’autorisation 

d’accéder à votre microphone. Une fois 
celle-ci transmise, la petite interface 
s’affiche sur votre fenêtre principale. 
Votre guitare bien calée sur vos genoux 
(si, comme moi, vous vous êtes assis 
pour accorder évidemment) vous pouvez 
commencer par la première corde, la 
plus grave (le mi, E en notation anglo-
saxonne). par le biais d’une barre de 
fréquence (un peu comme nous trouvons 
sur les anciennes radios), l’application va 
vous montrer si votre son est plus aigu 
ou plus grave que la note demandée. Il 
suffira alors de jouer avec la mécanique 
de votre guitare pour régler la note et de 
continuer de même pour les suivantes. 
Simple à utiliser, le service vous dépanne 
si vous n’avez plus (ou pas) d’accordeur 
électronique. 

 L’interface principale de la solution en 
ligne Cameratabs.

accordersaguitare.com
  La barre de fréquence permet 

un accordage de précision

Cameratabs.com
  L’interface est simple, 

compacte et intuitive

accordersaguitare.com 
  Vous devez disposer d’un microphone de 

bonne qualité pour un accordage optimum

Cameratabs.com
  On aurait aimé une notation française des 

notes pour les débutants
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  Les notes des accords ou des 
gammes sont bien mises en valeur 
sur le clavier

  Impossibilité d’entendre les 
accords composés

AiDE-mémOirE AVEC 
PiANO WEb
Site : http://www.pianoweb.fr/
clavier-virtuel/accordsetgammes-
pianovirtuel.php 

Si vous testez l’application, ne 
cherchez pas à régler votre son, 
il n’y en a pas ! Cela sera notre 

seul regret, car la base de données très 
complète des accords et gammes du 
piano offre un excellent aide-mémoire 
pour tout pianiste en herbe ou de niveau 
intermédiaire. Chacune de vos demandes 
est retranscrite sur le clavier virtuel afin 
que vous puissiez visualiser facilement 
les notes adéquates. La colonne racine 
vous permet de choisir la dominante de la 
gamme, par exemple Do (C en notation 
anglo-saxonne), et la colonne à droite 
de celle-ci vous propose toutes les décli-
naisons possibles de l’accord (majeur, 
mineur, cinquième, septième, etc.). En 
cliquant sur Gamme, vous pourrez sélec-
tionner son type (majeur, harmonique, 
pentatonique, etc.) et enfin, Formule 
vous permet d’entrer le numéro, la note 
ou la gamme de votre choix. Outil simple 
d’utilisation, pratique et réactif !  ■

  Conservez, commentez ou conseillez les musiques 
que vous aimez

  Le choix incommensurable de vidéos

  La possibilité de créer votre propre chaîne

  L’affichage 
de publicité

 L’accord de Mi Mineur (E Minor) sur le 
clavier du piano virtuel.

éCOUTEr DE LA MUSiQUE EN LigNE
L’iNCONTOUrNAbLE yOUTUbE

Site : http://www.youtube.com/

On ne le présente plus, mais le connaissez-vous vraiment sous toutes ses cou-
tures ? Comme des millions d’utilisateurs, et ce sans disposer d’un compte, 
nous pouvons écouter entre autres nos musiques favorites ou regarder des 

clips vidéos sur cette célèbre plateforme. mais y a-t-il des avantages à disposer d’un 
compte YouTube ? Accède-t-on alors à d’autres fonctionnalités ? Oui, certainement ! 

Une fois votre compte rapidement créé, vous avez la possibilité de gérer vos 
vidéos préférées. Vous pouvez donc créer des playlists selon vos goûts (musique 
blues, rock, documentaires, chansons zen, ou bien d’autres). Quand vous 
regardez une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez très simplement l’intégrer au 
sein de l’une de vos playlists afin d’y revenir plus tard. Vous avez également la 
possibilité de commenter des vidéos et d’aimer ou pas (les fameux pouces vert 
et rouge !) celles-ci. Sur sa page d’accueil, YouTube vous propose également 
d’autres productions de vos artistes préférés ou des documents similaires à ceux 
que vous regardez habituellement. En cliquant sur l’icône de votre compte (en 
haut à droite), vous pouvez accéder à d’autres fonctionnalités pratiques comme : 
une boite mail, un historique des recherches, un récapitulatif de vos favoris ou des 
vidéos que vous avez aimés... Vous avez également la possibilité de créer votre 
propre chaîne YouTube et celle-ci vous permettra d’organiser les vidéos que vous 
avez postées ou bien encore de paramétrer leurs règles de confidentialité. Il s’agit 
ici des fonctionnalités de base d’un compte YouTube qui en propose évidemment 
beaucoup d’autres. N’hésitez pas à vous y perdre quelques heures !  ■

 
La page 
d’accueil de 
YouTube met 
en exergue 
vos playlists 
et vous 
propose un 
affichage 
personnalisé 
des musiques 
que vous 
aimez 
écouter.
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05
MUSiQUE EN LigNE AvEC DEEZEr
Site : http://www.deezer.com/fr/

ChOiSir SA rADiO.Fr
Site : http://www.radio.fr/

radio.fr vous permet tout simplement 
d’écouter près de 7000 radios en 
ligne ! Vous pouvez bien sûr les écou-

ter librement ou bien créer votre compte qui 
vous permettra de placer dans vos favoris vos 
stations préférées, obtenir une liste de votre 
top 10, noter ou taguer les stations ou bien 
d’obtenir des recommandations personnali-
sées selon vos goûts. L’interface, bien que 
très simpliste, privilégie l’ergonomie. Un onglet 
de recherche libre est disponible en haut de 
la page puis, directement en dessous, nous 
trouvons trois rubriques vous présentant res-
pectivement : le top 10, les suggestions et les 
radios les plus populaires. La page centrale 
vous propose intuitivement les radios de votre 
région et également un « top » par genres et 
par thèmes (world, jazz, pop, etc.). radio.fr 
nous informe également que l’application sera 
bientôt disponible sur iphone ou d’autres dispo-
sitifs portables. On reste à l’écoute !  ■

Troquez votre player audio habituel pour écouter votre musique favorite 
avec le service en ligne Deezer. Vous pouvez vous connecter avec 
votre compte Facebook, Google ou une adresse mail, et, petit plus, 

vous avez également la possibilité d’intégrer Deezer à votre appareil Android. 
Dans notre cas, nous recherchons un artiste (sur la barre de recherche en 
haut à droite). Deezer nous affiche alors des propositions. Une fois l’artiste 
sélectionné, toute sa discographie apparaît sur la fenêtre principale. Nous y 
voyions entre autres la photo de l’album, une petite biographie ou des news et 
un classement des « top titres ». Juste en-dessous, vous trouverez trois bou-
tons : Ajouter à vos favoris, Radios (qui vous permet entre autres d’écouter 
des radios thématiques) et Partager. maintenant, ce qui nous intéresse se 
trouve parmi les quatre onglets proposés en bas : Discographie, Artistes 
similaires, Commentaires et Bio. Au sein de la discographie, les albums 
sont classés par ordre chronologique et il est possible, hormis de les écouter 
(en entier ou juste une chanson particulière), de les ajouter à votre bibliothèque 
Deezer, de les acheter ou encore de les partager. L’onglet Artistes similaires 
vous propose, comme son nom l’indique, d’écouter ou de découvrir d’autres 
artistes dans le même style musical. Nous ne nous attarderons pas sur les 
onglets Commentaires et Bio qui restent assez classiques. 

 
La présentation 
d’une artiste 
et de sa 
discographie 
sur Deezer.

Comme avec 
YouTube, vous 
pouvez créer 
vos playlists, 
les ajouter à 
vos coups de 

cœur, etc. mais, comme partout, il y a un revers de la médaille... En effet, 
l’écoute de Deezer est illimitée pendant 6 mois puis limitée à 10 heures de 
musique hebdomadaire. peut-être du changement à venir devant d’autres 
concurrents émergents en ce moment, comme Grooveshark...  ■

  Solution mixe. Compte gratuit ou abonnement 
payant

  L’ergonomie du site permet de naviguer en 
toute simplicité tout en disposant d’un maximum 
d’informations

  Limitation de la 
gratuité (6 mois 
puis 10h d’écoute 
par mois)

  Grand choix de radios selon votre 
région, vos thèmes préférés ou vos envies

  prochainement disponible sous la 
forme d’une application pour Android, iOS, 
Windows phone...

 La page d’accueil de la solution en ligne 
Radio.fr met en avant les radios de votre région.
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La  
bUrEaUtiqUE 
Sur la toile : quelqueS SolutionS
par Mylène Selb

Q
ue vous soyez un professionnel ou un particulier, gérer un agenda ou partager des 
documents avec vos amis ou collègues de travail peut faire partie de votre quotidien. 
Que ce soit via votre téléphone mobile, une plateforme ou un site internet, vous 
trouverez plusieurs solutions à portée de main sur la Toile ! 

LUMièrE SUr  
LES APPLiCATiONS 
gOOgLE
Que vous souhaitiez planifier une réunion, 
créer ou modifier rapidement un document 
sur votre téléphone pendant vos déplace-
ments ou bien partager des informations 
avec vos contacts sur un espace de travail, 
ces outils en ligne répondront certainement 
à vos besoins.

Depuis votre compte Google, vous pourrez 
accéder à plusieurs services dont Google 
Documents (suite bureautique en ligne), 
Agenda (gestionnaire de calendriers), Gmail 
(webmail), Sites (création de sites et de 
wikis), Blogger (création de blogs), Hangouts 
(pour discuter en ligne avec ses contacts), 
etc. pour stocker toutes vos données, la 
firme vous fournit gratuitement un espace 
de stockage Google Drive de 15 Go. Nous 
nous intéresserons ici aux services Google 
Documents, Google Agenda et Google Sites.

gOOgLE DOCUMENTS

Depuis Google Documents (rebaptisé récemment Google Drive), vous aurez la 
possibilité de créer et d’importer divers types de fichiers. Drive vous proposera 
en effet la création de documents texte, de présentations, de feuilles de calcul, 

de formulaires et de dessins. pour chacun d’entre eux, un certain nombre de fonction-
nalités « standards » sont au rendez-vous, ne vous attendez donc pas à pouvoir pré-
senter dans les règles de l’art un long document. L’éditeur de texte vous permettra par 
exemple d’insérer des images, des liens et des tableaux. Vous pourrez aussi afficher un 
en-tête, un pied de page ou une table des matières. Notez enfin que plusieurs options 
de formatage sont au rendez-vous et que Drive vous permettra d’exporter vos docu-
ments dans plusieurs formats (ODT, pDF, HTmL, DOCX, rTF, etc.). 

 
L’édition d’un 
document dans 
Google Drive. 
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gOOgLE SitES

Google Sites 
vous permet de 
partager des 

espaces de travail avec 
vos collaborateurs et 
ce, en toute simplicité. 
L’application en ligne vous 
propose des centaines de 
modèles prédéfinis pour 
vous permettre de créer 
facilement votre site de 
projet. Organisez vos pré-
sentations, médias, documents ou agendas et Google Sites vous propose une 
fonction de recherche performante afin de retrouver rapidement vos données. 
paramétrez les partages afin qu’un ou plusieurs de vos collaborateurs puissent 
avoir un accès en modification et, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez 
même configurer plusieurs accès sur différentes pages de votre site. L’espace 
de stockage proposé ici est de 10 Go, mais vous pouvez ajouter 500 mo par 
utilisateur (pour l’ajout de pièces jointes). Enfin, sachez que votre site est 
modulable. Vous pourrez le personnaliser avec quelques lignes de code HTmL, 
JavaScript ou en vous aidant des scripts GoogleApps.  ■

06
L’outil se révélera surtout pratique pour tra-
vailler à plusieurs sur des fichiers. Une fois 
le partage activé, vous pourrez voir si vos 
contacts sont connectés ou non au docu-
ment en question, communiquer directement 
avec eux par l’outil de tchat intégré et insérer 
des commentaires pour mettre en avant cer-
tains éléments. Depuis votre tableau de bord 
Google Drive, vous retrouverez facilement 
les documents créés par vos soins ainsi que 
ceux partagés avec vous.       

À mentionner tout particulièrement : l’outil de 
création de formulaires, drôlement pratique et 
simple à prendre en main pour qui cherche à 
créer facilement un sondage en ligne.   ■

  La possibilité de créer facilement une 
grande variété de documents

  Options de partage

  Le téléchargement de ses 

documents dans plusieurs formats

  Options d'édition relativement 
basiques

  Un compte Google est nécessaire 
pour accéder aux documents partagés

  Ergonomie dans l'organisation des 
menus de la fenêtre principale

  Les modes de partage de l'agenda 
et l'outil de planification intelligente

  Un glisser-déposer suffit à modifier 
la plage horaire des événements

  Un manque de signalétique sur la 
vue en calendrier pour distinguer les 
jours intégrant des événements

gOOgLE AgEnDA

Ne manquez plus un seul ren-
dez-vous avec Google Agenda ! 
planifiez votre journée en ligne 

et recevez des rappels d’événements par 
e-mail ou directement sur votre mobile. 
Avec cette solution en ligne, vous pourrez 
joindre à votre événement des fichiers et des 
documents afin de les avoir sous la main au 
moment opportun. Vous avez également la 
possibilité de partager votre agenda en ligne 
et une fonction de planification intelligente 
peut même vous proposer des créneaux 
horaires convenant à vos collaborateurs ! 
Intégrez un calendrier d’événements à votre 

site web et bénéficiez d’un mode hors connexion pour 
vous permettre de modifier votre planning si vous ne 
disposez pas d’une connexion à Internet. Les dernières 
modifications seront prises en compte automatique-
ment lors de votre prochaine connexion. Enfin, un wid-
get peut être ajouté à votre agenda afin de vous faire 
connaître la disponibilité des personnes avec qui vous 
êtes le plus en contact. Outil bien vite indispensable !  ■

 L’interface principale de l’agenda de Google.

 Paramétrez la création et la visibilité de vos sites.

  L'utilisation de modèles prédéfinis permet un gain 
de temps dans le paramétrage graphique du site

  La possibilité de définir des accès différents par 
page, en fonction de vos besoins

  L'espace de 10 Go 
peut être insuffisant 
en cas d'importation 
massive de médias
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réALiSEz VOS ViDéOCOnFérEnCES AVEC CAmCOnF
Site : http://www.camconf.com/fr

Tchatez en ligne jusqu’au bout de la nuit avec Camconf. Solution entièrement gratuite, sans 
installation ni inscription, retrouvez-vous entre amis ou collègues pour des discussions de 
salon. Utilisez le tchat classique ou bien le tchat audio ou vidéo, choisissez votre salon, et 

dialoguez à plusieurs ou paramétrez le nombre de participants afin d’en restreindre l’accès. Le nombre 
d’interlocuteurs n’est pas limité. À noter, pour les webmasters, Camconf vous propose gratuitement un 
script iFrame afin d’intégrer l’application à votre site.  ■

  L'inscription n'est pas 
nécessaire

  La capacité 
d'importation de médias

  L'impossibilité de 
récupérer son tutoriel 
directement sur son 
disque dur

  Aucune inscription n'est nécessaire

  La rapidité de création et de paramétrage du salon

  Les blocs sont variés
  Le glisser-déposer facilite la prise en main de l'outil
  La variété des thèmes proposés qui s'adaptent à 

une utilisation personnelle ou professionnelle 

  Une interface en anglais

  L'interface graphique est fonctionnelle, 
mais son design gagnerait à être amélioré

CréAtiOn DE SitES AVEC WEEBLy
Site : http://www.weebly.com/

L’heure est venue de partager votre savoir, votre expérience, vos passions et vous aimeriez 
les diffuser sur la Toile ? Créez facilement un site web en ligne avec Weebly ! Choisissez tout 
d’abord un thème parmi ceux proposés puis renseignez un nom de domaine .weebly, un nou-

veau nom de domaine (.com, .fr, etc.) ou enregistrez l’adresse d’un domaine déjà en votre possession. 
Vous arrivez alors sur l’interface de gestion 
du site. La colonne latérale de gauche vous 
propose des blocs à glisser-déposer à 
différents endroits sur votre page web prin-
cipale. Vous pourrez ainsi intégrer du texte, 

des images, des galeries, des boutons, des champs de recherche et bien d’autres fonctionna-
lités utiles. Gérez vos médias en intégrant de l’audio, des vidéos HD ou YouTube, du Flash ou 
d’autres documents. Si vous souhaitez compléter un peu vos fins de mois, Weebly vous permet 
même d’ajouter en ligne vos produits ou d’intégrer le programme gratuit Google AdSense (outil 
publicitaire). Des dizaines d’autres fonctionnalités sont encore à découvrir. Amusez-vous !  ■

PArTAgEZ vOTrE SAvOir AvEC TiLDEE
Site : http://www.tildee.net/

Vous avez décidé de mettre à l’essai vos compétences pédagogiques et sou-
haitez transmettre vos connaissances ? Créez facilement un tutoriel avec 
cette solution en ligne gratuite. Entrez le titre de votre document, puis ajou-

tez des étapes. Ce système d’organisation simple vous permet d’entrer plusieurs 
types de données : du texte, des images, des vidéos ou des cartes Google maps. 

Attention, vous pouvez utiliser cette application sans inscription, mais n’oubliez pas 
de renseigner votre mail sous la fenêtre de création afin de pouvoir modifier votre 
document ultérieurement. Ça y est ? Tout est dit ? Cliquez simplement sur + Voilà, 
j’ai fini ! et votre tutoriel est automatiquement ajouté à la base de données de 

Tildee. Afin que vous puissiez le partager avec vos amis, l’application vous donne un lien du type http://www.tildee.net/
fTuKM. Bon à savoir, les visiteurs de votre page auront la possibilité de vous noter et de vous commenter. À vos claviers !  ■

 Créez votre salon et rejoignez 
vos amis ou collègues de travail avec 
Camconf.

 Glissez-déposez des blocs de données sur votre 
site Weebly. Ici, l’intégration d’un bloc « gallery ».

 Créez étape par étape votre tutoriel en 
ligne avec Tildee.



drôleS,  
pratiqueS ou  

inSoliteS : 7 ServiceS online 
pour VoUS diVErtir

par Mylène Selb

V
ous souhaitez faire une petite pause devant votre ordinateur, mais vous ne savez 
pas trop ce que le Web peut vous apporter ? Respirez, relâchez vos muscles, 
décontractez vos épaules... Le moment est venu de se détendre et de découvrir ces 
applications online faites pour vous. Vous y trouverez peut-être votre bonheur !

FLOOrPLANNEr, L’ArChiTECTE
Site : http://fr.floorplanner.com/

Le moment de déménager est venu ? madame assure que le 
meuble de cuisine rentrera dans la petite soupente, mais mon-
sieur n’est pas de cet avis ? mettez-vous enfin d’accord avec 

Floorplanner ! Cet outil en ligne propose un compte « Basic » gratuit 
vous permettant de faire un plan de plusieurs étages, pour un usage 
personnel ou professionnel, et ce avec une simplicité déconcertante. 
Le principe est l’incontournable glisser-déposer, rien de plus facile si 
vous souhaitez jouer aux architectes ! 

La fenêtre principale vous affiche un plan quadrillé. Commencez alors 
la construction avec les outils présents (pièces, murs, plancher, etc.) et 
intégrez ensuite vos portes et fenêtres. Le tour est joué !  rendez-vous 
maintenant sur la barre latérale de gauche pour démarrer l’aménage-
ment. Une recherche libre vous est proposée ainsi qu’une vue par caté-
gorie (salon, cuisine, garage, jardin, personnages, etc.) Tous les objets 
de construction bénéficient d’une vue 3D et le choix est multiple. Glissez 
simplement vos meubles sur votre plan et paramétrez leurs dimensions 
ou faites-les pivoter. Enfantin, dites-vous ? Et vous avez raison. Seul 
bémol, la vue 3D du plan général n’est pas proposée avec le compte 
Basic et vous ne pourrez créer qu’un seul plan (cependant modifiable 

ou exportable à loisir). Il vous en coûtera environ 10 euros par an 
si vous souhaitez créer plus de plans (cinq maximum), mais vous 
bénéficierez alors de cette fameuse vue en trois dimensions...  ■

 Créez facilement le plan de votre maison avec le logiciel 
d’architecture en ligne Floorplanner.

  Gratuité d'un plan, 
modifiable et exportable 

  prise en main simple, 
rapide et abordable

  La vue en trois 
dimensions du plan général 
n'est pas proposée avec le 
compte Basic gratuit 
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DEvENEZ UN PrO DES 
OrigAmiS

Site : http://www.fr.origami-club.com/

Vous avez toujours voulu savoir comment faire 
un origami, mais ne savez pas par où commen-
cer ? Cet outil en ligne vous offre des anima-

tions de construction en trois dimensions. plateforme 
multilingue, le lien ci-dessous pointe directement 
vers notre bon français. Avantage de cet outil, et pour 
être sûr de ne pas se tromper dans ces manipula-
tions compliquées, les possibilités de lecture : pause, 
arrêt, revenir en arrière, etc.  parmi une trentaine de 
rubriques proposées, nous retrouvons des classiques 
comme Animaux, Fleurs, Origami facile ou tradi-
tionnel, mais aussi des catégories plus méconnues, 
comme Meubles ou Fruits & légumes. Les théma-
tiques Noël et Halloween ou Valentine ne sont pas 
oubliées non plus. pour les futurs pilotes, enfin, les 
Paper plane vous raviront. Et si vous êtes un as, vous 
arriverez peut-être même à les faire voler...  ■

CréEz VOtrE ArBrE 
géNéALOgiQUE AvEC 
myhEritAgE
Site : http://www.myheritage.fr/ 

Si, comme moi, vous avez quarante-deux cousins et plus de 
quatre-vingts petits-cousins, il peut être dur de ne pas y perdre 
son latin. Fini les petites feuilles volantes avec des schémas 

compliqués pour essayer d’expliquer à son compagnon que la « sœur 
de ma grand-mère, qui est aussi ma marraine, a épousé mon cousin du 
second degré avant le deuxième mariage de sa fille qui est donc aussi 
ma tante ». Le compte basique gratuit de cette solution en ligne vous 
permet d’intégrer 250 personnes ainsi que leurs photos (en quantité 
limitée) pour pouvoir enfin mettre enfin un nom sur un visage. Vous 
pouvez accéder à votre arbre et même le partager en entrant une 
adresse unique du type http://votrenom.myheritage.fr.  

  Solution gratuite

  prise en main intuitive 

  Quantité de photos 
limitée

  Une grande variété de 
modèles 

  Une animation en 3D 
qui facilite la réalisation 
des origamis

  Les indications de 
réalisation sur les plans 
des origamis sont en 
anglais

 L’outil en ligne de création d’origamis vous propose 
plusieurs modèles et affiche des animations en trois dimensions 
pour vous assister dans la construction de vos origamis. 

Sur la page d’accueil, vous trouverez les dernières informations enre-
gistrées au sein de votre famille ainsi que les prochains événements 
programmés. Visualisez aussi vos photos de famille ou profitez-en 
pour en faire de beaux diaporamas. Vous trouverez également une 
rubrique « événements familiaux » afin de mettre à jour un anniver-
saire, un mariage, une naissance, etc. Un aide-mémoire indispen-
sable ! Enfin, myHeritage vous donne la possibilité d’imprimer votre 
arbre. profitez-en pour le mettre dans un joli cadre, cela fera un 
cadeau de Noël tout trouvé pour belle-maman !  ■

 Commencez la création de votre arbre généalogique avec MyHeritage.
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DEVEnEz mAîtrE DE  
VOtrE FrigO AVEC 
rECEttES-OnLinE

Site : http://www.recettes-online.fr/

Non, vous n’aurez plus besoin de marquer votre liste de 
courses sur le dos d’un ticket de caisse ou d’une enve-
loppe recyclée ! Ici, votre liste se compose automatique-

ment selon les recettes ou les plats que vous choisissez sur le site.  

L’iNCONTOUrNAbLE 
bOTTiN DES JEUx LiNUx

Site : http://www.lebottindesjeuxlinux.tuxfamily.org/

Vous ne connaissez pas encore le Bottin des jeux Linux ? Cela ne 
saurait tarder et vous ne pourrez peut-être plus vous en passer ! 
En version online, mais aussi en téléchargement, cet annuaire très 

complet vous propose près de 3000 jeux, 470 logiciels (interfaces, ému-
lateurs, etc.) et un peu plus de 44 000 liens pointant vers des ressources 
externes, des revues ou des interviews. À noter, Le Bottin des jeux Linux 
en téléchargement se lit à l’aide du logiciel de gestion de collections Tellico 

que vous trouvez sur le site du projet. 

Cette année 2013, la version online 
évolue vers une adaptation du site pour 
les écrans de tailles réduites (de type 
pDA, par exemple) et propose aussi un 
affichage pleine page beaucoup plus 
confortable pour les écrans de grandes 
tailles. Le thème du site lui-même est 
plus aéré, plus clair, autrement dit une 
excuse supplémentaire pour s’y prome-
ner sans regarder le temps passer...  
À découvrir !  ■

 Choisissez votre jeu préféré 
parmi plus de 3000 références 
dans le Bottin des jeux Linux.

  La multiplicité et la variété des jeux proposés

  Des fiches descriptives complètes 
accompagnent chacun des projets référencés 
avec parfois même des trailers 

  La version en 
téléchargement se 
révèle beaucoup 
plus maniable

COMPOSEZ vOTrE PrOPrE AvATAr
Site : http://unique.rasterboy.com/

Vous connaissez ces petites images à côté de nos messages, véritables 
extensions virtuelles de nous-mêmes. mais comment construire simplement son 
avatar ? Et comment le personnaliser afin qu’il soit unique ? rasterboy vous 

propose une interface en anglais, mais très simple à prendre en main. Tout ou presque 
est entièrement paramétrable : yeux, sourcils, bouche, cheveux, maquillage, chapeau, 
vêtements, accessoires, animaux, etc. Des dizaines de choix vous sont proposés par 
catégorie et la couleur de chaque objet peut également être modifiée. De quoi créer un 
personnage qui vous ressemble ! Enregistrez-le 
simplement avec Save Character afin de 
l’intégrer plus tard à vos profils sur le Web. 
À découvrir également, www.ozoq.com 
proposant d’autres personnages amusants.  ■

 Réalisez très simplement votre avatar avec la 
solution en ligne unique.rasterboy.

  L'interface est très simple à prendre en main et les 
choix de personnalisation proposés sont multiples 

  L'avatar ne peut adopter 
qu'une seule position

Vue de la liste de 
course générée 
automatiquement 
pour la réalisation 
d’un Bavarois au 
chocolat avec 
Recettes-online.

Après une rapide inscription, vous pouvez commencer à 
composer votre livret de recette. Ici, la recherche multicritères 
est complète. En effet, vous pouvez choisir vos plats selon 
la catégorie (apéritif, dessert...) le type (barbecue, enfants, 
régional...) la saison, la difficulté et le nombre de convives. 
rendez-vous ensuite dans votre liste de courses pour décou-
vrir les ingrédients utilisés ainsi que la quantité nécessaire à la 
composition de votre plat. partagez, sauvegardez ou imprimez 
et direction votre magasin préféré !
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  Une base de données très complète et en français

  Une interface ergonomique et des karaokés bien 
réalisés

  Solution payante (8 euros par mois) 

  L'impossibilité de télécharger les 
karaokés

En manque d’imagination pour 
le repas de ce soir ? Vous pour-
rez même composer des petits 
plats sur le pouce en entrant les 
ingrédients disponibles dans 
votre frigo. Bon appétit !  ■

  Des listes de courses 
générées automatiquement à 
partir des plats sélectionnés

  Les recettes proposées 
sont nombreuses et variées

  L'organisation des recettes 
en vue générale et les pho-
tos des plats pourraient être 
améliorés 

LE MéLODiEUx kArAFUN
Site : http://www.karafun.fr/

Vous improvisez sous la douche ? Vos amis 
disent de vous que vous être un vrai petit pin-
son ? Alors, n’attendez plus et faites-les vibrer 

en chantant vos chansons préférées sur Karafun. 
plus de 15 000 titres vous sont proposés, à condition 
de souscrire à un abonnement de 8 euros par mois. 
L’application peut en outre être utilisée sur un mobile 
afin que votre répertoire puisse vous accompagner partout (iOS 4.3 minimum, Android version 2.1 et +). 

Toute en français, l’interface est également très intuitive. Une barre latérale à droite vous propose des 
centaines, voire des milliers de chansons référencées par thèmes (Chanson d’amour, Films et 
séries TV, Rock, Soul, Variété française, etc.). Une recherche libre vous permet d’accéder directe-
ment à votre titre ou artiste préféré et, sous la fenêtre principale, vous découvrirez les derniers karaokés 
ajoutés à la base de données ou les chansons les plus populaires. De quoi vous entraîner à devenir la 
star de demain ou à passer des moments fun entre amis !  ■

 Choisissez votre chanson avec Karafun et 
chantez seul ou à plusieurs !
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commUniqUEz 
et gérez voS réSeaux Sociaux en 
ligne

P
our communiquer avec vos contacts qui utilisent peut-être chacun des services 
différents, vous utilisez sans doute déjà un client de messagerie instantanée. En 
effectuant quelques recherches sur la Toile, vous découvrirez rapidement que certaines 
solutions sont à même de vous fournir des fonctionnalités relativement similaires.  
Voici une rapide présentation de quelques-unes d’entre elles.          

EbUDDy OU COMMENT 
TChATEr SUr PLUSiEUrS 
SErviCES EN TOUTE SiMPLiCiTé 
Site : http://www.ebuddy.com/

dans laquelle vous retrouverez 
votre fenêtre de conversation.   

pour un outil en ligne, les 
fonctionnalités disponibles 
sont tout de même relativement 
intéressantes. On pourra par 
exemple ajouter de nouveaux 
contacts, modifier sa photo de profil, son statut 
de connexion, etc. eBuddy s’accompagne de 
paramètres qui nous permettront de modifier 
la langue de l’interface (par défaut, en anglais, 
mais le français compte au nombre des 
options proposées), son thème graphique, l’af-
fichage de ses contacts et de ses notifications.  

Il est intéressant de voir que eBuddy vous 
permettra de gérer simultanément plusieurs 

 En quelques clics, vous pourrez facilement 
communiquer avec vos contacts depuis plusieurs services 
de messagerie. 

Vous êtes à la recherche d’une solu-
tion qui vous permette de tchater faci-
lement avec vos contacts ? Vous ne 

souhaitez pas perdre de temps à configurer 
celle-ci dans les moindres détails ? eBuddy 
est peut-être ce qu’il vous faut. Depuis la 
page principale de cet outil en ligne, vous 
trouverez plusieurs services de messagerie, 
chacun d’entre eux étant présenté dans un 
onglet distinct. Au menu : mSN, AIm, Hyves, 
ICQ, Yahoo, Gtalk et bien sûr Facebook Chat. 
La simplicité est de mise : il suffira simple-
ment de renseigner votre nom d’utilisateur 
ainsi que votre mot de passe pour pouvoir 
vous connecter au service de votre choix. 
eBuddy affiche alors une nouvelle fenêtre 

comptes de messagerie à la fois. pour vous 
éviter de vous emmêler les pinceaux, cha-
cune de vos discussions s’affichera dans 
un onglet. L’outil reste donc relativement 
simple d’utilisation et ses fonctionnalités 
pourront être complétées par l’ajout d’une 
extension dans votre navigateur (les exten-
sions eBuddy manager et eBuddy Chat pour 
Chrome/Chromium, notamment). Notez pour 
finir qu’une application a été développée 
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iWANTiM : UNE iNTErFACE DE 
gESTiON COMPLèTE DE vOS 
COMPTES DE MESSAgEriE
Site : https://www.iwantim.net/

  les services de messagerie les plus 
populaires sont au rendez-vous et Iwantim 
gère la connexion à plusieurs comptes 

  la possibilité de se connecter en mode 
« invisible »

  l’aménagement de l’interface

À l’instar de l’outil en ligne eBuddy, Iwantim est une solution qui 
vous permettra de discuter avec vos proches depuis plusieurs 
services de messagerie. La liste des services proposés est 

plus intéressante puisqu’on retrouvera mSN, Yahoo, Facebook, AIm, 
ICQ, mais aussi Jabber et Twitter. Notez qu’il sera également possible 
de communiquer depuis son ID Iwi (un identifiant pour se connecter à 
l’ensemble de ses comptes de messagerie). L’interface d’accueil est 
relativement similaire à celle d’eBuddy. Il suffira ici aussi de renseigner 
son nom d’utilisateur et son mot de passe pour se connecter au service 
de son choix. Vous remarquerez toutefois qu’une option supplémentaire 
assez pratique est rendez-vous : la connexion en mode « invisible ». 

Une fois connecté, la fenêtre se transforme pour afficher trois panneaux. 
Vous trouverez au centre les dernières actualités d’Iwantim (mises à jour, 
ajout de fonctionnalités, etc.). À droite, figure votre liste de contacts. À 
gauche tous les comptes auxquels vous êtes connectés sont au rendez-
vous (tout comme eBuddy, Iwantim permet donc de se connecter simul-
tanément à plusieurs services de messagerie) et plus bas, quelques-uns 
des paramètres disponibles sont accessibles.

 L’écran d’accueil d’Iwantim.

 Les conversations s'affichent ici dans de petites fenêtres.

 Vous pourrez vous connecter simultanément à 
plusieurs services différents pour tchater. 

  chaque conversation 
s’affiche dans une petite 
fenêtre, ce qui ne rend 
pas forcément leur 
gestion aisée

pour vous permettre de communiquer facilement 
avec vos proches depuis vos terminaux mobiles : 
il s’agit de XmS, disponible pour Android, iOS, 
BlackBerry OS et Windows Phone.  ■

Iwantim embarque toutes les fonctionnalités « standards » 
nécessaires : gestion de son statut de connexion, de sa liste 
de contacts (tri, ajout, recherche...), des notifications et effets 
sonores, prise en charge d’émoticônes, enregistrement de son 
historique de conversation, etc. Les possibilités de personnalisa-
tion restent toutefois assez limitées. On appréciera en revanche 
pouvoir réaménager facilement l’interface du programme en réa-
lisant de simples glisser-déposer avec le curseur de la souris.  ■

  facilité d’utilisation

  plusieurs services sont 
supportés et il sera possible de se 
connecter à plusieurs d’entre eux

  des paramètres qui permettront 
de personnaliser rapidement 
eBuddy

  des 
problèmes 
pour se 
connecter 
à certains 
services lors 
de nos tests
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COMMUNiCATiON

hOOTSUiTE : UN SErviCE POUr gérEr COMME 
UN PrO TOUS vOS réSEAUx SOCiAUx
Site : https://hootsuite.com/

 La gestion d’un compte Twitter depuis le tableau de bord du service. 

Avec Hootsuite, il ne s’agit plus de vous permettre de communiquer 
facilement par le biais de vos services de messagerie préférés, mais 
de vous offrir la possibilité de gérer tous vos réseaux sociaux au sein 

d’une seule et même interface. pour profiter des fonctionnalités disponibles, vous 
pourrez utiliser votre compte Facebook ou vous inscrire directement sur le site du 
service. 

Après avoir créé votre compte, on vous proposera de vous connecter à l’un des 
réseaux sociaux suivants : Twitter, Facebook, Linkedin, Google + ou Foursquare. 
passé cette étape, Hootsuite prend la forme d’un tableau de bord dans lequel 
vous pourrez gérer tous vos comptes, suivre les activités de ces derniers, rédiger 
vos billets, générer des rapports, etc. Vous l’aurez compris, l’outil se révélera 
des plus complets pour gérer tel un pro tous vos réseaux sociaux. Une version 
« pro » d’Hootsuite est d’ailleurs proposée, permettant de gérer jusqu’à 50 
comptes et d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités disponibles. Hootsuite 
intègre par ailleurs une dimension collaborative vous permettant de travailler à 
plusieurs en milieu professionnel ou associatif par exemple sur la mise en valeur 
de votre image.  ■

  une gestion complète de vos réseaux 
sociaux

  la possibilité de programmer la publication 
de messages 

  on pourra générer des rapports pour suivre 
au plus près ses activités sur les réseaux 
sociaux

  la prise en main n’est pas forcément 
aisée dans les premiers temps au vu du 
nombre de fonctionnalités disponibles

  bon nombre de fonctionnalités sont 
uniquement réservées à la version pro de 
l’outil
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UTiLiTAirES 09
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LES  
UtiLitairES aStucieux 
et pratiqueS de la toile
par Mylène Selb

V
ous vous êtes sans doute déjà trouvé dans la situation de vouloir ouvrir un fichier 
et de ne pas pouvoir le lire. Pourquoi ? Car ces fameuses extensions qui suivent le 
nom de votre ficher ne sont pas reconnues par toutes nos applications. Le Web nous 
propose des solutions gratuites, rapides et surtout complètes. Alors, pourquoi ne 
pas en profiter ?

COnVErtir SES ViDéOS
Convert-online vous permet de convertir 
facilement des vidéos se trouvant sur 
votre disque dur ou bien sur le Web, via 
l’UrL de la page souhaitée. Beaucoup de 
formats sont proposés : AVI, FLV, mKV, 
mOV, mp4, mpEG 1 ou 2, WmV, 3g2, 
etc. Vous pouvez également convertir 

Convert-online vous propose la conversion de vidéos, d’images, de 
documents et bien plus encore. rendez-vous sur la page d’accueil 
du site pour choisir votre type de conversion. Convert-online est 

une solution basique gratuite, mais vous pouvez également vous enregis-
trer sur les services premium (payants) pour profiter de fonctionnalités plus 
étendues (par exemple, convertir des fichiers jusqu’à 1Go). Nous parlerons 
dans cet article de toutes les possibilités d’une utilisation gratuite et il y en a 
beaucoup ! pratique, vous pouvez même indiquer l’UrL d’un média en ligne 
afin de le convertir directement. retrouvez tout de suite les fonctionnalités 
détaillées de cet outil online.  La page d’accueil de Convert-online vous présente toutes les 

possibilités de conversions en ligne.

votre vidéo pour : Android, BlackBerry, 
ipad, iphone, ipod et pour des consoles 
de jeux du type Nintendo DS, pS3, pSp, 
Wii, Xbox360... Que demander de plus ? 
Via les paramètres facultatifs, vous 
pourrez jouer sur la taille de l’image, 
son échantillonnage, la qualité audio, 
le nombre d’images par seconde, faire 

pivoter votre vidéo, lui appliquer un effet 
de miroir... Un gros plus si vous souhaitez 
juste un échantillon de la vidéo, le ser-
vice vous offre la possibilité de choisir un 
point de départ et d’arrivée de la forme 
00:00:00 (heure : minutes : secondes). 
Très pratique pour des travaux de col-
lages médias !

UTiLiSEr UN CONvErTiSSEUr ONLiNE
Site : http://www.online-convert.com/fr



 Changez vos 
paramètres 

facultatifs afin 
d’améliorer votre 

vidéo.
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Cliquez ensuite sur Convertir et vous pourrez récupérer cette nou-
velle vidéo sur votre disque. S’offrent alors à vous plusieurs choix : 
convertir un autre fichier dans le même format ou effacer votre vidéo 
du serveur (car celle-ci est conservée 24 heures et vous pouvez la 
retélécharger jusqu’à 10 fois). Le lien de téléchargement de votre 
vidéo peut également être envoyé par e-mail. Vous pouvez enfin 
joindre directement votre vidéo nouvellement convertie à votre mes-
sage afin de pouvoir la visualiser directement dans celui-ci !  ■

LE CONvErTiSSEUr  
D’imAgES

Votre JpEG ne gère pas la transparence ? Convertissez-le en GIF ! 
Beaucoup de formats sont proposés ici dont le Bmp, pNG, EpS, ICO, 
WEBp, WBmp... Uploadez votre image et appliquez-lui différents 

effets pour l’améliorer, et ce 
avant de la convertir. égaliser, 
normaliser, améliorer, affiner 
sont quelques-uns des effets 
proposés ici. Vous pourrez 
encore utiliser l’anticrénelage, 
enlever le gain ou jouer sur les 
couleurs avec de nombreux 
choix (monochrome, négatif, 
gris ou encore années 80 ou 
1900). Enfin, vous pourrez 
changer la taille de votre 
image finale et paramétrer sa 
résolution. Outil pratique et 
compact par excellence !  ■

ChiFFrEr SES FiChiErS En LignE

Si vous disposez de fichiers sensibles, il peut être pertinent de penser au chiffrement. Convert-online vous fournit ici des dizaines de 
possibilités de chiffrement, de calcul ou de génération de hachage. Vous pouvez également générer un mot de passe .htpasswd d’Apache 
ou uploader vos fichiers afin de créer un checksum (somme de contrôle) ou obtenir une clé HMAC. N’attendez plus, jouez la sécurité !  ■

LA COnVErSiOn DE  
FiChiErS AUDiO

plus de 50 formats différents sont 
proposés à la conversion. Nous y 
retrouvons bien sûr les plus cou-

rants (WAV, mp3, mp4), mais aussi d’autres 
plus méconnus (FLAC, AIFF, AAC). pour 
chacune de vos conversions, paramétrez le 
bitrate audio, le sampling rate, changez les 
canaux audio ou rognez votre fichier. Bon 
à savoir, le convertisseur audio peut égale-
ment récupérer la musique d’une vidéo !  ■

 Paramétrez votre image avant la 
conversion et appliquez des effets.LA COnVErSiOn DE 

DOCUMENTS 

Il peut arriver certaines fois que, selon l’appareil ou 
le système utilisé, certains documents ne peuvent 
être lus ou bien que certains de leurs paramètres 

soient compromis. Facilitez-vous la vie en choisissant 
ici entre les formats ODT, DOC, DOCX, HTmL, pDF 
ou TXT. Vous pouvez convertir des fichiers en diapo-
rama Flash (format adobe Flash SWF) et des boutons 
s’incrémenteront automatiquement pour vous per-
mettre de naviguer à travers votre diaporama. Ce der-
nier intégrera même une fonction zoom ! Une solution 
adéquate pour une présentation réussie !  ■

LE CONvErTiSSEUr D’E-bOOkS

Il vous est venu l’idée du siècle et vous voudriez la diffuser sur la Toile ? Avec 
Convert-online, convertissez votre fichier en livre électronique avec la plus 
grande facilité. Vous pouvez obtenir votre texte en format : epub, FB2, LIT (de 

microsoft) ou bien générer un pDF optimisé pour liseuse électronique. Si, a contra-
rio, vous avez un e-book sous la souris et que vous souhaitez en récupérer les 
données, vous pourrez alors le convertir aux formats AZW du Kindle, palm pDB ou 
TCr. Convertissez aussi des documents (texte, pDF ou e-books) au format lrF de 
Sony ou au format mOBI. Chaque solution choisie vous offrira des options faculta-
tives que vous pourrez paramétrer selon votre convenance.  ■
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UTiLiTAirES

  Les modes de conversions proposés sont complets et 
répondent à presque tous les besoins

  Les paramètres facultatifs sont variés et, modifiés avant la 
conversion, ils peuvent s'appliquer aux opérations suivantes

  Les médias ou données doivent être convertis un-par-un

  Téléchargement simple et rapide

  Les options de conversion des médias 
sont proposées dès le téléchargement

  Les médias ne sont 
pas reconnus sur tous 
les sites

  Inscription gratuite et rapide

  L'interface est simple à 
prendre en main et la création 
de catégories permet de 
retrouver facilement les pages 
souhaitées

  Les marque-
pages sont 
importés les uns 
après les autres
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COnVErtir SES ArChiVES 

Si vous souhaitez gagner un peu de place sur votre disque dur 
ou bien envoyer plusieurs fichiers par e-mail, créez donc une 
archive ! Compressez votre fichier vers un format spécifique. 

Quatre possibilités vous sont offertes : convertir le fichier en 7z ou en 
ZIp, créer une archive tar.bz2 ou compresser un tar.gz en ligne. Vous 
pourrez également effectuer l’opération inverse et convertir votre 
archive en un autre format. Une fois que l’on commence à archiver, 
on ne peut plus s’en passer !  ■

réCUPérEr DES viDéOS  
AvEC DOWNLOADhELPEr
Lien de téléchargement : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
addon/video-downloadhelper/

Disponible sous la forme d’un module complémentaire pour mozilla 
Firefox, DownloadHelper est vraiment l’outil pratique par excellence. 
Vous voulez récupérer une vidéo sur YouTube, une image ? rien 

de plus simple. Après installation, une petite icône DownloadHelper apparaît 
à gauche de votre barre des tâches. Si vous surfez sur une page proposant 
par exemple un contenu vidéo, cette icône colorée va s’animer. Cliquez 
simplement sur cette dernière et elle vous proposera plusieurs choix. Si vous 
souhaitez uniquement récupérer la vidéo, sélectionnez nom_de_fichier.
mp4 et DownloadHelper vous proposera : le téléchargement et la conver-
sion ou le téléchargement rapide. En quelques minutes, voire quelques 
secondes selon la vitesse de votre connexion, vous disposerez alors du 
média sur votre disque dur ! pratique, n’est-ce pas ? DownloadHelper vous 
propose également de copier l’UrL, de l’ajouter à votre liste noire ou encore 
de la partager sur vos réseaux sociaux.  ■

SAUvEgArDEr vOS 
MArQUES-PAgES 

Site : http://miitla.com/

Fonctionnant sur 
Chrome/Chromium, 
Firefox, Safari ou 

Opera, sauvegardez facile-
ment avec cet outil tous vos 
marques-pages afin de les 
rendre disponibles depuis n’im-
porte quel ordinateur ! pour 
en profiter, il faudra créer un 
compte sur miitla et quelques 
courtes secondes plus tard, 
vous accéderez à l’interface 
gérant vos marques-pages. 
Bien qu’en anglais, l’application 
reste facile à prendre en main. 
Cliquez sur Add afin d’entrer le titre, l’adresse et la descrip-
tion de votre site favori puis Save. Vous avez également la 
possibilité d’organiser ceux-ci par thème avec Add category, 
de visualiser l’archive ou bien les actions des jours passés. 
Enfin, en cliquant sur Import, comme son nom l’indique, 
vous aurez le loisir d’importer vos marques-pages (en HTmL) 
depuis votre disque dur. pratique pour retrouver ses marques 
lors de déplacements !  ■DownloadHelper propose 

plusieurs modes de 
téléchargement du 

média trouvé sur la page 
courante.

 Avec Miitla, importez vos 
marques-pages afin de les 
retrouver depuis n’importe quel 
ordinateur. 
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10
PoUr  
concLUrE : 
eSt-ce une bonne 
idée de paSSer 
au tout Web ?

Après avoir parcouru cette 
liste non exhaustive de 
solutions web variées, 
vous sentez-vous prêt à 
abandonner les logiciels 

que vous utilisez quotidiennement pour 
vous tourner uniquement vers celles-ci ? 

Si l’on résume un peu ce panorama 
d’outils évoqués, les services en ligne 
ont indubitablement de nombreux atouts. 
Inutile de « mettre les mains dans le 
cambouis » ici, aucune installation n’est 
nécessaire pour vous permettre de 
profiter d’un large choix de fonctionnalités 
(si ce n’est dans certains cas celle 
d’un client qui vous permettra d’utiliser 
encore plus efficacement le service 
en question). Les outils en ligne sont 
directement prêts à l’emploi. Une seule 
inscription vous permettra généralement 
d’accéder à ces derniers. D’autre part, 
ils ne posent la plupart du temps aucun 
problème de compatibilité. peu importe 
le système d’exploitation utilisé, à partir 
du moment où votre navigateur web est 
lancé, vous pourrez facilement utiliser 
le service de votre choix. Les outils en 
ligne ont donc pour gros avantage de 
pouvoir être accessibles depuis n’importe 
quelle machine à condition de disposer 
d’une connexion internet. L’accès à ces 
derniers est d’autant plus facilité que 

bon nombre de services n’ont pas hésité à 
développer des applications pour plusieurs 
plateformes mobiles. On notera au passage 
que vous aurez ainsi la possibilité de les 
tester facilement et rapidement, sans faire 
d’éventuels « dégâts » sur votre machine. 
La simplicité d’utilisation est de rigueur 
ici, tout a été fait pour permettre aux 
utilisateurs de se sentir rapidement à l’aise. 
Les interfaces sont généralement intuitives 
et dans certains cas particulièrement 
travaillées pour être les plus conviviales 
possible. Nous avons là des outils aux 
fonctionnalités attractives, aux possibilités 
alléchantes, le tout disponible la plupart 
du temps gratuitement afin de séduire 
l’internaute. Autre point généralement 
apprécié : les fonctionnalités collaboratives 
proposées. Avec les outils en ligne, il 
n’a jamais été aussi simple de partager 
des documents avec ses contacts et de 
travailler à plusieurs sur des fichiers. On 
l’aura compris, les solutions web permettent 
aux utilisateurs de s’affranchir de bon 
nombre de contraintes. On se fiche du 
« comment », il n’y a plus qu’à « utiliser », 
voire « consommer » les fonctionnalités 
mises à disposition. Le Web offre les outils 
et les possibilités de stockage.   

mais utiliser des outils web c’est aussi 
accepter de perdre en partie le contrôle 

de ses données et faire confiance à des 
prestataires qui peuvent dans certains 
cas se trouver à l’autre bout du monde. 
Il faut savoir que beaucoup de services 
actuellement populaires sont basés aux 
USA et sont donc soumis à une législation 
particulière, sujet qui fait régulièrement 
débat (patrioct Act, prISm, etc.). En cas 
de problème, il peut donc être compliqué 
de se faire entendre de ces derniers. D’un 
point de vue plus « fonctionnel », ces 
services aux possibilités intéressantes 
n’offrent pas tous une interface en 
français. Il va donc falloir faire avec ce 
manque de traduction qui peut se révéler 
handicapant dans la compréhension 
de la politique de confidentialité et des 
conditions d’utilisation des services en 
question. Inutile de préciser que ces deux 
« documents » sont tout particulièrement 
importants surtout lorsque l’on sait que la 
protection des données des utilisateurs 
et plus généralement le respect de la vie 
privée des internautes sont des points 
généralement sensibles lorsqu’il est 
question de services en ligne. Utiliser des 
outils web nécessite de prendre un certain 
nombre de précautions : on veillera 
par exemple à protéger son espace 
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en ligne par un bon mot de 
passe et on pensera à effectuer 
régulièrement des sauvegardes 
des données stockées online. 
Votre service web préféré n’est 
pas à l’abri de failles de sécurité, 
de pannes ou plus généralement 
de problèmes de sécurité ou 
techniques qui pourraient mettre 
à mal vos données, mais aussi 
rendre impossible l’accès à ces 
dernières. Il faut aussi savoir que 
ces services qui pourraient très bien 
devenir incontournables à vos yeux, 
peuvent fermer du jour au lendemain 
contrariant vos nouvelles habitudes 

d’utilisation. Enfin, si bon nombre d’entre 
nous sont attirés par la « gratuité » de ces 
outils, celle-ci s’accompagne généralement 
de fonctionnalités limitées ou de l’affichage 
de publicités qui pourraient rapidement se 
révéler gênants. Qui dit tout web, dit aussi 
« informatique à la demande ». Autrement 
dit, on paie pour ce que l’on consomme. Les 
fonctionnalités proposées par un compte 
« basique » ne se révèlent pas suffisantes ? 
Il va falloir dans ce cas ouvrir son portefeuille 
pour souscrire à l’une des offres proposées. 
pour finir, qui dit tout web, dit aussi 
connexion internet. En cas de problème 
avec celle-ci ou si vous ne disposez tout 
simplement pas d’un point d’accès qui vous 
permette de vous connecter (c’est de plus 
en plus rare de nos jours, mais cela peut 
toujours arriver), vous n’aurez plus d’accès 
à vos services en ligne favoris et ne pourrez 
plus gérer vos données.

Le tout web est-il fait pour vous ? Si 
vous avez pleinement conscience des 
aspects aussi bien positifs que négatifs 
que nous venons de citer, lancez-
vous ! plus sérieusement, on aurait 
davantage tendance à vous conseiller de 
« consommer » tous ces services avec 
« modération ». Les outils en ligne ont 
de nombreux avantages, mais ne perdez 
pas de vue le fait qu’ils nécessitent une 
utilisation plus « vigilante ». Un mot d’ordre : 
soyez des consommateurs avertis !   ■

nE manquEz pas notrE prochain guidE !

donnEz unE sEcondE 
ViE à VotrE anciEn 

ordinatEur !

diSpOnibLE dèS 
LE 18 OCtObrE 

ChEz vOtrE mArChAnd  
dE jOurnAux Et Sur : 

boutique.ed-diamond.com
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Logiciels coPyq

copyq, un geStionnaire 
de preSSe-papierS riche  
en fonctionnalitéS
Site du projet : http://sourceforge.net/projects/copyq/

Version testée : 1.8.2

Les gestionnaires de presse-papiers comptent au nombre 
de ces petits outils pratiques dont on a du mal à se passer. 
CopyQ, programme à la fois disponible pour les plateformes 
Linux et Windows, a l’avantage de sortir du lot en fournissant 
en plus des traditionnelles options que l’on est en droit 
d’attendre d’un tel outil toute une série de fonctionnalités et 
de paramètres qui vous rendront service.

première étape : l’instal-
lation. pour profiter des 
fonctionnalités de CopyQ, 
vous pourrez vous rendre 
sur la page https://code.

google.com/p/copyq/downloads/
list où vous trouverez des archives du 
programme et une version packagée pour 
les distributions Debian et dérivées (un 
paquet pour Arch Linux est également dis-
ponible sur https://aur.archlinux.org/
packages/copyq/). Il sera également 
possible d’ajouter un dépôt afin d’avoir à 
disposition les dernières mises à jour du 
logiciel. Depuis son terminal, on tapera à 
cet effet les commandes suivantes :  

sudo add-apt-repository 
ppa:samrog131/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install copyq

Seconde et principale étape : l’utilisation. 
Une fois lancé, CopyQ va venir directement 
se placer dans le tableau de bord de votre 
bureau. Le programme se fait ainsi discret 
tout en restant à portée de clic. Cliquez sur 
l’icône sous la forme d’une paire de ciseaux 
pour voir s’afficher la liste des derniers élé-
ments copiés. Sélectionnez l’un d’entre eux 
pour les afficher directement dans votre docu-
ment en cours d’édition par exemple. CopyQ 
peut cependant faire bien plus que cela... 

En cliquant sur Action, vous pourrez 
notamment définir une commande à uti-
liser ou une action spécifique à réaliser 
avec certains éléments copiés. Depuis 
l’option Clipboard..., CopyQ affichera 
tout naturellement le dernier contenu 
copié dans votre presse-papiers, mais 
vous proposera également d’utiliser 
celui-ci dans le format de votre choix. 
L’application prendra même en charge 
les images copiées et vous permettra 
non seulement d’organiser le contenu de 
votre presse-papiers, mais également 
d’ajouter des notes à ce dernier. pour aller 
plus loin, on consultera évidemment les 

Preferences disponibles. Depuis 
ces dernières, il sera notamment 
possible de gérer l’historique des 
éléments copiés, de personnaliser 
le comportement et l’apparence du 
programme, de déterminer les com-
mandes à lancer pour certains textes 
copiés et de définir ses propres rac-
courcis clavier pour utiliser le logiciel 
de façon encore plus efficace. Vous 
l’aurez compris, avec un minimum 
de configuration, les possibilités de 
CopyQ sont vraiment larges.   ■

 Un accès rapide aux derniers éléments 
copiés pour facilement tirer parti de ces derniers. 

 CopyQ prend en charge les images et vous permettra 
facilement de réutiliser celles-ci dans plusieurs formats. 
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 Une large palette d’options pour 
gagner en efficacité. 



LogicielssimPLEscrEEnrEcorDEr

optez pour 
SimpleScreenrecorder afin 
d’enregiStrer votre bureau
Site du projet : http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/

Version testée : 0.0.7-1

Ne vous y fiez pas, SimpleScreenRecorder porte en réalité assez mal son nom. Là où l’on  
pourrait imaginer trouver un simple outil de screencasting aux options limitées, se présente  
un programme aux fonctionnalités relativement nombreuses. SimpleScreenRecorder est 
décidément plein de surprises. Les lignes suivantes vous dévoileront quelques-unes d’entre elles...

Si vous vous imaginiez sim-
plement cliquer sur « play » 
pour que débute l’enregis-
trement de votre screencast, 
vous serez un minimum 

surpris. Surpris tout simplement par les pos-
sibilités offertes par SimpleScreenrecorder. 
Après avoir lancé le programme, vous 
découvrirez un panneau de configuration 
qui vous permettra de préparer votre futur 
enregistrement. Là où en principe les outils 
de ce type vous proposent de capturer l’en-
semble de votre bureau ou une zone spéci-
fique de ce dernier, SimpleScreenrecorder 
va plus loin en vous permettant non seu-
lement de capturer l’écran de votre choix 
(pratique si vous avez pour habitude de 
travailler avec plusieurs moniteurs, comme 
c’est notre cas ici), de suivre le curseur de 
votre souris, mais également de réaliser des 
screencasts avec OpenGL (une fonctionna-
lité expérimentale, mais qui offrira la possi-
bilité aux gamers d’enregistrer certaines de 
leurs sessions de jeu).

On pourra ensuite peaufiner le tout en 
déterminant le nombre d’images souhai-
tées par seconde, « l’échelle » de sa vidéo, 
en choisissant d’activer ou non le micro 
pour réaliser en complément un enregis-
trement sonore, etc. Les réglages suivants 
permettront ensuite de déterminer les 
codecs audio (mp3, Vorbis, AAC, etc.) et 
vidéo (Theora, H.264, Vp8, etc.) à utiliser, 

de définir un format conteneur (OGG, mKV, 
mp4, etc.) et de renseigner l’emplacement 
de stockage du futur screencast. 

Tous vos réglages sont ensuite réunis dans 
un dernier panneau qui vous permettra de 
débuter votre enregistrement. Durant l’opéra-
tion, celui-ci affichera une liste d’informations 
utiles concernant votre screencast (taille du 
fichier, durée d’enregistrement, etc.). Vous 
pourrez à tout moment stopper puis reprendre 
l’enregistrement tel que vous l’avez laissé. 
Seuls petits regrets : le fait qu’il ne soit pas 
possible de masquer le programme dans le 
tableau de bord du bureau et de déterminer 
un délai à partir duquel débuter le screencast.

L’outil vous a convaincu ? pour l’installer 
rapidement sous Ubuntu et distributions déri-
vées, tapez ce qui suit dans un terminal : 

sudo add-apt-repository 
ppa:maarten-baert/
simplescreenrecorder
sudo apt-get update
sudo apt-get install 
simplescreenrecorder

pour les autres distributions, n’hési-
tez pas à vous référer à cette page : 
http://www.maartenbaert.be/
simplescreenrecorder/#download, 
SimpleScreenrecoder a notamment été 
packagé pour Arch Linux.   ■ Retrouvez de nombreuses fonctionnalités 

pour vous permettre de préparer au mieux vos 
futurs screencasts. 

 Une fois votre enregistrement terminé, 
n’oubliez pas de sauvegarder celui-ci avec 
l’option Save recording. 
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Logiciels hotshots

hotShots ou comment 
photographier votre  
écran en un rien de tempS
Site du projet : http://sourceforge.net/projects/hotshots/

Version testée : 1.2.0

HotShots est un logiciel drôlement pratique qui va vous permettre de réaliser facilement des 
captures d’écran ou screenshots de votre bureau, mais aussi de travailler ces derniers. Allons 
voir de plus près les fonctionnalités proposées par ce programme.

Avec Hotshots, « réaliser des 
clichés » de votre écran 
est un vrai jeu d’enfant. 
Cet outil, disponible 
pour Linux, FreeBSD 

et Windows, vous proposera toute une 
panoplie d’options pour mitrailler votre 
bureau. Tout d’abord, sachez que plusieurs 
modes de capture vous sont proposés. 
Vous pourrez choisir de photographier 
uniquement un écran (Grab screen) ou 
tous vos bureaux (Grab all screens) si 
vous utilisez plusieurs moniteurs. pour 
travailler de façon plus précise, vous 
pourrez opter pour la capture d’une fenêtre 
(Grab window) ou d’une zone du bureau 
délimitée par vos soins (Grab region 

ou Grab freehand region). Après avoir 
défini cela, vous pourrez déterminer où 
enregistrer vos screenhots (parcourez 
votre système de fichiers depuis Output 
path). HotShots vous propose (fort 
heureusement) de définir un délai à partir 
duquel capturer votre écran, ce qui vous 
laissera un temps de préparation pour 
parfaire votre screenshot. Vous pourrez 
aussi directement déterminer l’action à 
réaliser par l’application une fois la capture 
effectuée. De cette manière, vous pourrez 
choisir de sauvegarder automatiquement 
votre screenshot ou recourir à l’éditeur 
intégré pour parfaire celui-ci.

À l’instar de l’outil de capture d’écran 
Shutter, HotShots vous permettra de 

modifier directement 
vos captures d’écran. 
Vous pourrez notam-
ment ajouter des 
formes, du texte, 
des images pour 
compléter celles-ci 
ou mettre davantage 
en avant certains 
éléments. N’hésitez 
pas à aller faire un 
tour du côté des 
Preferences. Vous 
pourrez par ce biais 
paramétrer davan-

tage le programme en choisissant par 
exemple le format d’enregistrement de 
vos screenshots, les dimensions de ces 
derniers, en décidant de leur appliquer 
un effet, etc. pour pouvoir utiliser encore 
plus facilement le logiciel, des raccour-
cis clavier pourront être définis par vos 
soins. Enfin, du côté de l’onglet intitulé 
Uploaders, vous aurez la possibilité 
d’utiliser diverses solutions pour partager 
vos captures (serveur FTp, services de 
partage en ligne, etc.). Bon à savoir : les 
principales fonctionnalités proposées par 
HotShots sont à portée de clic depuis le 
tableau de bord de votre bureau vous per-
mettant ainsi facilement et à tout moment 
de réaliser des captures d’écran.   ■

 Préparez en un rien de temps vos prochaines captures 
grâce aux paramètres s’affichant en bas de l’interface.

 L’outil de capture d’écran intègre un éditeur qui va vous 
permettre de compléter vos screenshots.
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LogicielssAyonArA

évadez-vouS en muSique  
avec Sayonara 
Site du projet : http://sayonara.luciocarreras.de/index.html

Version testée : 0.4.0

Vous êtes à la recherche d’un nouvel outil qui 
vous permette de vous évader en musique ? 
Partons ensemble à la découverte de Sayonara 
Player, un lecteur audio qui devrait vous 
fournir tout ce qu’il vous faut pour profiter 
facilement de vos morceaux musicaux favoris ! 

Sayonara est disponible 
sous la forme de paquets 
.deb et .rpm, facilitant 
ainsi son installation sur la 
plupart des distributions. 

par défaut, l’interface du programme est en 
anglais. Fort heureusement, une traduction 
en français est mise à disposition de tout 
un chacun. L’archive en question se trouve 
sur http://sayonara.luciocarreras.de/
downloads.html. Il suffira de télécharger 
celle-ci, de la décompresser, puis de 
copier le fichier extrait (sayonara_lang_
fr.qm) dans le répertoire /usr/share/
sayonara/translations. Fermez 
l’application puis relancez celle-ci.  

rendez-vous dans le 
menu Preferences > 
Language et optez 
pour le Français. 

Nous allons désormais indiquer à 
Sayonara l’emplacement de notre 
bibliothèque musicale. Utilisons pour cela 
le bouton Définir le chemin d’accès. 
Vous pouvez également vous rendre à 
cet effet dans Préférences > Chemin 
de la bibliothèque. parcourez votre 
système de fichiers à la recherche du 
répertoire contenant tous vos fichiers 
musicaux. Validez avec le bouton Ouvrir 
et répondez Yes lorsque le programme 

vous demandera si vous souhaitez 
recharger la bibliothèque. L’interface de 
Sayonara se compose par défaut de 
plusieurs panneaux. L’un d’entre eux liste 
tous les artistes, l’autre les albums et le 
dernier tous les titres. Le côté gauche 
est consacré à votre liste de lecture. Il 
suffira de glisser-déposer les morceaux 
musicaux de votre choix pour étoffer 
celle-ci. Vous trouverez également ici 
les principales commandes de lecture 
disponibles. En vous rendant dans le 
menu Affichage vous pourrez facilement 
compléter l’interface du player en ajoutant 
par exemple un égaliseur et divers petits 
outils qui vous permettront notamment de 
profiter de vos playlists, de podcasts et de 
flux web.  

Le menu Préférences du player regorge 
d’options utiles. Vous pourrez par ce biais 
configurer l’affichage de notifications, 
définir le comportement du logiciel à son 
démarrage, réduire le programme à la 
zone de notification du bureau et surtout 
paramétrer l’enregistrement de flux. Grâce 
à ses nombreuses possibilités, Sayonara 
pourra au final être rapidement adapté à 
vos besoins.  ■

 Sayonara est un player convivial et particulièrement simple à prendre en main.

 Après un clic droit sur un titre, un artiste ou un album, on pourra accéder aux 
informations relatives à celui-ci. 

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°34 67



Logiciels PLAsmA mEDiA cEntEr

Le centre multimédia 
Plasma : un projet 
à Suivre de prèS...
Site du projet : http://community.kde.org/Plasma/Plasma_Media_Center

Version testée : 1.1

Si je vous dis « media center », vous évoquerez sans doute directement le projet XBMC, tant 
celui-ci est populaire dans ce domaine. Il existe malgré tout quelques alternatives à ce studio 
multimédia. Nous avons choisi ici de vous parler d’un projet assez jeune, qui fait de plus en plus 
parler de lui au sein de la communauté KDE et pour cause : il s’agit de Plasma Media Center.    

à savoir

Comme beaucoup sans 
doute, nous n’avons pas 
pu nous empêcher de jeter 
un œil au centre multi-
média développé dans le 

cadre du projet KDE. plasma media Center, 
tel qu’il se nomme, est pour le moment bien 
loin d’égaler XBmC, mais il n’en est qu’à 
ses débuts. Des débuts qui s’annoncent 
d’ores et déjà assez sympathiques. 

Le programme avec ses grandes icônes a 
été conçu pour être le plus simple d’utili-
sation possible. L’interface peut d’ailleurs 
s’afficher en plein écran pour offrir un 
meilleur confort d’utilisation. L’utilisateur 

préférera ici recourir au clavier 
plutôt qu’à la souris pour naviguer 
entre les menus et options dis-
ponibles. L’interface se divise en quatre 
grandes parties : la musique, la vidéo, les 
photos et pour finir les paramètres que 
nous n’évoquerons pas ici étant donné 
qu’ils se limitent pour le moment au pas-
sage en plein écran et à une option per-
mettant de quitter le centre multimédia.   

La musique
pour ce qui est de la musique, plasma 
media Center vous permettra sans surprise 
de naviguer parmi les répertoires au sein 
desquels vous avez stocké celle-ci pour 
ensuite lire vos morceaux favoris à l’aide 
du player intégré. En recourant à l’option 
Toute la musique, vous aurez droit à une 

interface listant tous vos titres par artistes et 
albums, le tout s’accompagnant notamment 
d’un outil de recherche pour vous permettre 
de repérer rapidement le morceau souhaité. 

La vidéo
Du côté de la vidéo, les options proposées 
sont relativement similaires. On retrouve 
en effet la possibilité de naviguer parmi 
ses médias et d’afficher la totalité d’entre 
eux. L’une des dernières fonctionnalités 
intégrée offre toutefois un petit avantage 
supplémentaire : la possibilité de profiter 
de vidéos hébergées sur la célèbre 
plateforme de partage YouTube. Depuis 
plasma media Center, il devient ainsi 

 Plasma Media Center nous 
offre pour le moment une interface 
des plus simplistes. 

Tester Plasma Media Center
au moment de la rédaction de cet 
article, il sera évidemment possible 
de découvrir Plasma Media Center 
en l’installant depuis ses sources. 
On pourra toutefois tester plus 
facilement le programme au sein 
de la distribution Kubuntu. Il 
suffira en effet d’ajouter le dépôt 
ppa:kubuntu-ppa/backports 
puis d’installer le paquet  
plasma-mediacenter.   

 Parcourez facilement les diverses options 
disponibles depuis votre clavier. 
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possible d’effectuer des recherches sur la 
plateforme. Les résultats s’affichent sous la 
forme de miniatures. 

La photo
Le dernier volet de fonctionnalités pro-
posées concerne la photo. Tout a été fait 
pour que l’on puisse facilement explorer 
et admirer sa collection de clichés. À côté 
de cela, quelques petits « plus » non négli-
geables sont de la partie. Vous pourrez en 
effet renseigner votre compte picasa afin 
de profiter de vos albums depuis le media 
center. C’est rapide et efficace puisqu’en 
quelques secondes les photos stockées 

sur votre espace en ligne s’afficheront au sein 
de l’interface. Si vous avez un peu de temps 
devant vous, pourquoi ne pas flâner sur 
Flickr ? plasma media Center vous proposera 
en effet de parcourir la plateforme de partage 
de photos.   

Au final 
Tout est loin d’être parfait pour le moment. Il 
n’est pas impossible de rencontrer quelques 
petits bugs par-ci par-là. À l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, la feuille de route pour 

la prochaine version a déjà été publiée. 
Elle prévoit notamment des améliorations 
au niveau de l’interface, une navigation 
améliorée, l’ajout de paramètres 
supplémentaires, etc. 

Les fonctionnalités basiques attendues 
sont au rendez-vous : vous pourrez 
facilement lire musique, vidéos, et 
consulter vos photos. Les prochains 
développements devraient nous offrir bien 
plus de possibilités. plasma media Center 
est un projet à suivre de près, à garder 
sous le coude, car il pourrait bien nous 
surprendre dans les mois à venir.  ■

 Le media center permet d’explorer la plateforme de partage de vidéos 
YouTube. 

 La lecture d’une vidéo dans Plasma Media Center.

 Au nombre des atouts de ce media center : la possibilité de 
profiter des services en ligne Flickr et Picasa.  L’utilisateur peut facilement consulter les derniers clichés publiés sur la plateforme Flickr. 
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adonnez-vous à des parties de ScrabbLE 
depuis votre smartphone ou votre tablette android
Développeur : EA Swiss EArL - http://www.ea.com/android

Version testée : 3.5.0   |   Taille : 38,06 mo

Oui, vous avez bien lu, le célèbre jeu de société est 
disponible sous la forme d’une application Android. 
Faites travailler vos méninges et formez les meilleures 
combinaisons pour vaincre vos adversaires ! Vous 
pouvez défier vos contacts (par le biais de votre compte 

Facebook ou en en créant un compte Origin, une fois connecté, un chat 
est mis à votre disposition vous permettant de communiquer avec vos 
adversaires) ou des joueurs inconnus choisis aléatoirement. Il est 
possible de jouer jusqu’à 50 parties à la fois. 

Un dictionnaire est mis à votre disposition pour vous assister tout au long 
de vos sessions de jeu. pour vous aider, vous pourrez également échanger 
des lettres et consulter les conseils d’un professeur afin améliorer votre 
technique. À savoir, l’application vous fournira vos statistiques de jeu. Vous 
pourrez ainsi prendre connaissance de votre pourcentage de victoires, découvrir quel a été le mot qui vous a rapporté le plus de points, etc.  ■

Yahoo! météo : pour tout savoir 
des conditions météorologiques à venir
Développeur : Yahoo! Inc. -  
http://mobile.yahoo.com/android#weather

Version testée : 1.1.1   |   Taille : 11,48 Mo

Vous ne savez jamais 
comment vous habiller le 
matin, ni si vous devez 
prévoir ou non un para-
pluie avec vous ? Pas de 
panique, Yahoo! Météo 

est à votre disposition pour vous permettre 
d’y voir plus clair. Cette application, qui 
compte au nombre des nombreux services 
proposés par le géant du Web, a l’avantage 
d’être drôlement bien conçue. 

Yahoo! Météo va automatiquement détec-
ter votre position géographique actuelle 
pour vous fournir des informations sur 
le temps, les températures (minimales, 
maximales et actuelle), le taux d’humidité, 

l’indice uV, le pourcentage 
de précipitations, la vitesse 
du vent... et vous présenter 
une série de prévisions 
pour les 5 à 10 jours à venir. 

L’application sort du lot grâce à une inter-
face particulièrement soignée. Elle va en 
effet afficher des photos des lieux où vous 

vous trouvez en fonction 
de l’heure, mais aussi 
des conditions météo 
actuelles. Les photos 
utilisées sont tirées de la 
plateforme Flickr. Tout un 
chacun est d’ailleurs invité 

à partager ses clichés sur http://www.
flickr.com/projectweather. Derniers 
éléments à mentionner : plusieurs wid-
gets à la fois pratiques et esthétiques 
sont proposés avec l’application.   ■

AnDroiD
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réveillez-vous avec 
timELY
Développeur : Bitspin -  
http://www.bitspin.ch/

Version testée : 1.1   |   Taille : 9,4 Mo

Timely est une 
application qui fait 
office de réveil. 
Dès son lance-
ment, il vous sera demandé de choisir le 
compte google qui devra être utilisé pour 

synchroniser vos alarmes, le programme vous permettra 
en effet de synchroniser vos réveils entre tous vos appa-
reils android. Vous pourrez ensuite accéder à l’interface 
principale de l’application au design soigné. Depuis les 
paramètres, vous pourrez d’ailleurs facilement changer  
de thème graphique. attention cependant, certaines des 
options proposées sont liées à un compte premium,  
vous ne pourrez en profiter que durant une période limitée 
(5 jours) à moins de vous offrir un compte de ce type.  

Tout a été conçu pour vous permettre de régler facilement 
vos alarmes (une réglette vous permettra par exemple 
de déterminer l’horaire souhaité) et faire en sorte de 
bien vous réveiller. Timely vous propose notamment 
l’option Smart Rise (l’idée étant d’utiliser une mélodie 
au volume progressif une demi-heure avant l’heure du 
réveil) à cet effet. L’application s’accompagne également 
d’un large choix de sonneries aux genres variés (Nature, 
Instrumentale, Rêve, Tonique, Douce, etc.). 

Vous rencontrez des difficultés pour vous réveiller ? 
Timely vous propose divers défis (secouer le téléphone, 
réaliser un motif aléatoire, un puzzle de math, etc.) à 
relever afin d’éviter que vous ne refermiez les yeux. Plus 
d’excuse pour rester au lit !   ■

relookez votre écran 
d’accueil avec bUzz 
LaUnchEr
Développeur : Homepack Buzz Team - 
http://about.homepackbuzz.com/launcher

Version testée : 1.0.5.4   |   Taille : 10,33 mo

Buzz Launcher est un lan-
ceur qui va facilement 
vous permettre de donner 
un nouveau look à votre 
écran d’accueil. Vous 

pourrez utiliser vos réglages d’origine et 
vous voir proposer un bureau customisé à 
partir de ces derniers. L’une des particula-
rités de Buzz Launcher est de mettre à 
votre disposition les écrans d’accueil 
d’autres personnes. Vous pourrez télé-
charger des packs reprenant les thèmes 
de ces derniers et les appliquer en un rien 
de temps sur votre appareil. À noter, pour 
compléter votre nouveau bureau, il vous 
faudra dans certains cas procéder à l’ins-
tallation de widgets via le Google play Store. 

Chacun des éléments de votre nouveau bureau pourra ensuite être 
redimensionné, modifié, voire supprimé. Vous pourrez créer vos 
propres widgets en recourant à l’application Buzz Custom Widget. Il 
sera même possible de partager votre écran d’accueil afin que vos 
contacts ou d’autres utilisateurs puissent profiter de ce dernier.   ■

AnDroiD
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transformez votre 
galerie photo avec 
fLaYVr
Développeur : Flayvr media Ltd. - http://www.flayvr.com/

Version testée : 1.3.3   |   Taille : 8,75 mo

Flayvr va vous permettre d’ajouter un 
brin d’originalité à la galerie photo de 
votre smartphone ou tablette Android. 
L’application va en effet classer 
automatiquement vos photos et vidéos 

de façon chronologique et vous permettra plus 
facilement d’organiser vos albums. 

Les médias regroupés 
par date sont rangés 
dans des répertoires. On 
pourra donner un nom 
à ces derniers, ajouter 
d’autres clichés et vidéos 
pour recomposer et 
réorganiser comme on 
le souhaite sa collection. 
plusieurs effets de 
transition sont de la partie 
pour admirer au mieux 
ses clichés. Flayvr vous 
permettra également de 
partager facilement les 

fichiers et albums de votre choix par e-mail, SmS ou à 
travers les réseaux sociaux.   ■

Prêt à incarner un 
minion ? 
Développeur : gameloft - http://www.gameloft.com/download-
games/all-android-games/

Version testée : 1.1.0  |  Taille : 17,90 Mo

Si vous et/ou vos enfants 
avez apprécié les aven-
tures des Minions dans 
le film d’animation Moi, 
moche et méchant, 
sachez que vous pourrez 

retrouver ces derniers grâce au jeu Moi, 
Moche et Méchant : Minion Rush. 

Tout l’univers du film vous attend dans 
cette application qui vous offrira la possi-
bilité de vous détendre dans la peau d’un 
Minion. Il vous faudra relever divers défis, 
affronter des « méchants », éviter plusieurs 
obstacles et ramasser toujours plus de 
bananes. Vous pourrez effectuer des missions bonus et récupérer tout 
au long de vos aventures plusieurs costumes qui vous permettront 
de relooker votre Minion. Pour faciliter votre progression, le jeu vous 
indiquera des astuces. Des conseils sont également fournis pour faci-
liter la prise en main du Minion. Ce dernier devra être guidé à l’aide de 
vos doigts (il faudra par exemple glisser votre doigt vers le haut pour 
sauter au-dessus d’un obstacle). Des « bonus » sont accessibles en 
achetant des bananes et des jetons dans la boutique du jeu.     

À savoir : le jeu nécessite beaucoup de ressources pour 
fonctionner de façon optimale. Il est par ailleurs recommandé 
d’avoir au minimum 50 Mo d’espace de libre.   ■

AnDroiD
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android dEVicE managEr ou 
comment localiser un appareil égaré ou volé... 

Vous avez perdu votre téléphone ou vous vous 
êtes fait voler ce dernier ? google a développé 
son propre outil pour vous dépanner dans 
ces situations : android Device Manager ou le 
gestionnaire d’appareils android. L’outil que vous 
pourrez utiliser depuis votre navigateur web va 
vous permettre de localiser votre terminal à l’aide 
de votre compte google et de faire sonner ce der-
nier (utile si vous l’avez égaré quelque part chez 
vous, par exemple). À noter que votre téléphone 
sonnera même si le mode silencieux est activé. 

En cas de vol, il sera possible d’effacer les données 
stockées sur votre appareil. Pour cette dernière option, il faudra au préalable aller dans les paramètres 
de votre téléphone (Paramètres > Personnel > Sécurité > Gestion de l’appareil > Administrateurs de 
l’appareil) pour accorder des droits d’administration au gestionnaire d’appareils android. une fois cela 
fait, l’outil vous permettra à distance de rétablir la configuration d’usine du téléphone et de modifier le verrouillage de l’écran.    

Pour tester le gestionnaire d’appareils android, rendez-vous sur : https://www.google.com/android/devicemanager.  ■

montez le son avec rockEt mUSic PLaYEr
Développeur : JrTStudio - http://www.jrtstudio.com/   |   Version testée : 2.5.0.32   |   Taille : 4,98 mo

rocket music player va récupérer en un rien de temps la musique stockée sur votre terminal Android pour l’afficher au sein de son 
interface. Celle-ci se divise en plusieurs catégories : Artistes , Albums, Chansons, Listes de lecture, Dossiers, Podcats, 
Genres, Compositeurs et Vidéos. Vous pourrez parcourir ces dernières tout en accédant facilement aux commandes du player. 

rocket music player vous permettra de modifier les libellés de vos morceaux musicaux, d’appliquer le titre de votre choix en 
tant que sonnerie, de profiter 
d’une option de mise en veille pour 
vous endormir en musique par 
exemple... On pourra personna-
liser l’apparence du player, mais 
il faudra pour cela passer par le 
Google play Store pour installer de 
nouveaux thèmes. Si vous avez 
pour habitude d’utiliser iTunes, on 
vous proposera l’installation de 
l’application iSyncr pour transfé-
rer votre musique, puis la lire en 
utilisant le player. Bon à savoir : 
certaines des fonctionnalités dispo-
nibles, pour être utilisées, néces-
siteront l’utilisation d’un compte 
premium.   ■

AnDroiD
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bUgdroid SoUS LinUx, 
grâcE à gEnYmotion !
par Franck Barnier

Objectif : Émuler les plateformes android sous Linux

Outil utilisé : genymotion   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Android est devenu un système totalement incontournable grâce à la démocratisation des 
téléphones portables et des tablettes. Il est donc tout naturel que cet OS bénéficie de son 
émulateur ! Basé sur AndroVM, Genymotion est l’œuvre de l’équipe de GenyMobile, une 
startup française. Il est à noter que ce projet n’est malheureusement pas libre et qu’il est 
disponible également pour Mac OS X et Windows.

installation
pour télécharger l’archive du logiciel, vous serez obligé de passer par le site officiel et de vous enregistrer auprès de Genymobile 
(http://www.genymotion.com/). pour Linux, vous trouverez des archives pour architectures 32 et 64 bits ainsi qu’une version 
uniquement 64 bits spécifique à la distribution Debian. Sélectionnez celle qui correspond à votre système. 
pour l’installer, ouvrez un terminal, puis à l’aide de la commande chmod, rendez votre archive exécutable comme indiqué dans 
l’exemple ci-dessous avec l’archive 64 bits non Debian :

$ cd / chemin_d’accès_à_votre_archive 
$ chmod +X genymotion-1.1.0_x64.bin

Et installez le logiciel :

$ ./genymotion-1.1.0_x64.bin

Attention, pour fonctionner, Genymotion nécessite que la version 4.1 minimum de VirtualBox soit installée sur votre système. 
Vérifiez sa présence et installez-la si nécessaire.

Nous allons de plus installer les outils de développement d’Android afin de bénéficier de certaines fonctionnalités comme la 
commande en ligne adb (Android Debug Bridge) qui permet de communiquer avec le terminal depuis l’ordinateur comme 
nous le verrons plus loin. pour cela, téléchargez l’archive adt-bundle-linux-x86_64-20130729.zip depuis le site 
developer.android.com/sdk/index.html. Décompressez son contenu par exemple dans le répertoire de Genymotion.

1 Premier démarrage 
de genymotion

Un terminal est une image du système d’un 
smartphone ou d’une tablette. L’archive de 
Genymotion n’en contient aucun. Au premier 
démarrage du logiciel, il vous est donc proposé 
d’installer un terminal. pour récupérer des 
images de terminaux, vous devez à nouveau 
vous identifier auprès du serveur de Genymotion 
en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de 
passe que vous avez créé afin de télécharger 
l’archive du logiciel.

Linux Essentiel n°34 www.linux-essentiel.com74

GENyMOTION



Fiches pratiques

2 installation d’un nouveau 
terminal

Les terminaux actuellement émulés sont les Galaxy Nexus, 
Galaxy S4, HTC One, Xperia Z, Nexus 7, Nexus One, Nexus S 
et tablettes 7 et 10,1 pouces sous Android 4.1.1 et 4.2.2. Une 
version 4.3 dite de « preview » est également disponible sous 
laquelle aucune application n’a voulu fonctionner convenable-
ment lors de nos tests. Chaque image est disponible avec ou 
sans le Google play. Il est toujours possible d’installer l’apk de 
Google play par la suite, mais il est préférable de récupérer les 
images l’intégrant d’origine.

Sélectionnez le terminal que vous souhaitez installer et cliquez 
sur Valider. Genymotion ouvre alors une fenêtre décrivant 
précisément les caractéristiques du terminal choisi. Si cela 
vous convient, lancez son installation en cliquant sur Suivant. 
Veillez à ce que votre répertoire personnel ait suffisamment de 
place. En effet, un dossier caché nommé ./Genymotion y est 
créé et contiendra tous les terminaux que vous installerez. Les 
fichiers de partitions virtuelles du système, de la carte SD et de 
la partition data pourront prendre plusieurs Go.

3 configuration de 
genymotion

pour accéder à l’interface de configuration du logiciel, cliquez 
sur l’icône Menu puis sur l’icône Configuration ou pressez 
les touches [Ctrl] + [S], puis [Ctrl] + [C]. Vous pourrez ici définir 
le chemin d’accès à la commande en ligne adb. Sur un sys-
tème 64 bits, le chemin à déclarer sera /chemin_d’accès/
adt-bundle-linux-x86_64-20130729/sdk. De plus, si 
vous utilisez un proxy HTTp, vous pourrez indiquer ici l’adresse 
et le port de celui-ci ainsi que le nom et le mot de passe de 
l’utilisateur.

4 configuration du 
terminal

Une fois le terminal déployé sur votre disque dur, il 
apparaît dans la liste des terminaux installés. Un clic sur 
le terminal de votre choix fait apparaître en face de son 
nom deux icônes. La première permet de le désinstaller 
tandis que l’autre ouvre l’interface permettant de le 
configurer. Vous pourrez ainsi sélectionner une résolution 
d’écran par une liste prédéfinie, imposer une résolution 
personnalisée, choisir de lancer le terminal en plein écran 
ou enfin activer ou non la barre de navigation d’Android.

>>>
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5 Premier lancement 
du terminal

Tout comme pour un système Android que 
vous démarrez pour la première fois, avant 
de pouvoir l’utiliser, vous aurez quelques 
paramètres à définir tels que la langue et la 
configuration de votre compte Gmail. Cela 
vous permettra d’accéder au Google play, 
mais aussi de retrouver vos contacts sur le 
terminal !

6 Paramétrez le gPs
La majorité de ces appareils nomades sont 

dotés d’un GpS. Genymotion permet de simuler 
ce périphérique afin de faciliter par exemple vos 
recherches sur Internet. Ces données pourront 
également être utilisées par les logiciels les 
nécessitant. pour cela, cliquez sur l’icône du GpS 
et activez-le dans l’interface de réglage. Vous 
pouvez régler votre position manuellement ou 
grâce à Google maps en cliquant sur le bouton 
MAP qui permet d’ouvrir la fenêtre de Service 
de cartographie. Vous pouvez y saisir une 
adresse précise, puis, ensuite déplacer le pointeur 
sur la carte. Le réglage de la précision ainsi que 
l’orientation sont également proposés.

7 Paramétrez 
la batterie

La batterie peut également être 
simulée, cela ayant surtout un 
intérêt si vous testez une appli-
cation en rapport avec celle-ci ! 
L’interface vous permet d’activer 
sa simulation, de définir son 
niveau de charge et de choisir si 
elle est en charge ou en utilisation.

8 Peut-on « shazamer » ?!
L’application Shazam fait référence dans le domaine de la reconnaissance musicale. peut-on en 

profiter avec Genymotion en écoutant de la musique avec l’ordinateur hôte ? Eh bien oui, cela marche ! 
Il vous faut tout d’abord installer l’application depuis le Google play. puis, depuis le mixeur audio de 
votre système Linux, il vous faut activer les canaux du micro et de la capture. Il vous faudra ensuite jouer 
sur les niveaux de chacun d’eux ainsi qu’éventuellement sur le niveau du canal de boost du micro. 
Lancez donc Shazam sur votre terminal sous Genymotion, puis lancez la lecture d’une musique avec 
votre lecteur préféré en local en streaming. Cliquez ensuite sur le bouton de Shazam pour activer 
l’analyse. Si les niveaux audio sont suffisants, vous devriez voir le radar de Shazam réagir en rythme. 
Finalement, les informations sur le morceau musical que vous écoutez seront affichées sur votre 
terminal virtuel. magique !
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9 Et jouer... 
peut-on jouer ?!

Oui ! Il est possible de jouer. Et 
la plateforme Android dispose 
d’un catalogue impressionnant. 
Genymotion gère l’OpenGL, ainsi 
vous pourrez jouer aux classiques 
casse-têtes en tout genre, à la série 
des Angry Birds, mais aussi à des 
courses automobiles et autres jeux 
gourmands en ressources 3D. par 
contre, n’espérez pas voir toutes les 
applications fonctionner, certaines 
refuseront malheureusement de se 
lancer.

10 
communiquez 
avec votre 
terminal virtuel
Un terminal virtuel étant lancé sous 
Genymotion, ouvrez un shell. Nous 
allons nous servir de la commande 
adb afin de communiquer avec 
notre terminal virtuel. pour cela, 
dans votre shell, pointez sur le dos-
sier contenant la commande :

■

$ cd /chemin_d’accès/genymotion/adt-bundle-linux-x86_64-20130729/sdk/platform-tools/

pour connaître toutes les possibilités de cette commande, tapez simplement adb help. Ce qui nous intéressera particulièrement, 
c’est de pouvoir transférer un fichier (image, musique, apk) pour l’utiliser sous le terminal virtuel.

pour transférer par exemple une image dans le répertoire /Pictures de la carte SD, il vous faudra saisir la ligne de commandes 
suivante :

$ ./adb push /chemin_d’accès/mon_image.jpg /sdcard/Pictures/

pour une application :

$ ./adb push /chemin_d’accès/mon_appli.apk /sdcard/Download/

À l’inverse, pour transférer un fichier de la carte SD vers votre ordinateur, il faudra utiliser la ligne suivante :

$ ./adb pull /sdcard/mon_fichier.txt /chemin_de_sauvegarde

pour installer une apk :

$ ./adb install /sdcard/Download/mon_appli.apk

pour relancer le terminal virtuel :

$ ./adb reboot
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graVEr Un cd,  
Un dVd dEPUiS xfbUrn

Objectif : réaliser facilement des gravures de ses données 

Outil utilisé : Xfburn 0.4.3   |   Niveau de difficulté :   ★ ★ ★ ★ ★

Saviez-vous que l’environnement de bureau Xfce s’accompagnait d’un outil de gravure 
particulièrement simple d’utilisation ? Xfburn, tel est son nom, vous permettra rapidement 
de graver les données de votre choix qu’il s’agisse d’images ISO ou de pistes audio, par 
exemple. L’outil, disponible dans les dépôts de la plupart des distributions, pourra facilement 
s’intégrer au sein de plusieurs bureaux. 

1 Lancement de Xfburn
Le programme une fois lancé affiche automa-

tiquement le contenu de votre répertoire personnel, 
mettant ainsi à votre disposition toutes vos données. 
Les principales fonctionnalités disponibles se présentent 
sous la forme de boutons. Notez au passage qu’en plus 
de vous permettre de graver vos données, Xfburn vous 
offrira également la possibilité de nettoyer vos disques 
réinscriptibles. 

2 gravure d’une image 
iso

passons directement à la pratique. partons du principe 
que vous aimeriez tester une distribution. Après avoir 
téléchargé l’image ISO de cette dernière, il vous faut 
graver celle-ci sur un CD ou un DVD (en fonction de sa 
taille). Insérez votre disque dans votre graveur. Nous uti-
liserons ici l’option Graver une image de Xfburn. Une 
nouvelle fenêtre s’affiche avec plusieurs réglages. 

3 Finalisation de la 
gravure d’une image

Sous Image à graver, commencez par parcourir 
votre système de fichiers à la recherche du 
fichier .iso précédemment téléchargé. Vérifiez 
que le périphérique de gravure sélectionné est 
bien le bon et que le disque inséré dans votre 
graveur a bien été reconnu par le programme 
(si ce n’est pas le cas, un bouton d’actualisation 
est à votre disposition). Déterminez la vitesse de 
gravure et le mode d’écriture. Avant de cliquer sur 
Graver l’image, sachez que vous pouvez choisir 
d’effectuer une simulation en cochant l’option 
prévue à cet effet.  
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4 créer un disque de 
données

Vous savez désormais comment graver l’image 
ISO qui vous permettra facilement de tester 
la distribution de votre choix. Changeons de 
registre et regardons ensemble comment gra-
ver des données sur un disque afin d’en garder 
une trace en cas de problème. Vous choisirez 
cette fois-ci l’option Composition de don-
nées. Xfburn affiche un nouvel onglet.   

5 Finalisation de votre 
disque de données

Vous allez maintenant pouvoir commencer 
à ajouter les fichiers de votre choix sur votre 
disque de données. pour cela, parcourez votre 
système de fichiers depuis la vue sous forme 
de liste de l’interface, sélectionnez le ou les 
fichiers de votre choix et cliquez sur Ajouter. 
pour vous faciliter les choses et organiser vos 
données, vous avez la possibilité de créer des 
répertoires et en cas d’erreur, il est possible 
d’effacer des données. Finalisez votre projet 
en donnant un nom à ce dernier dans le champ 
Nom de volume, puis validez le tout en cli-
quant sur Lancer la gravure.    

6 créer un disque 
audio

Après la gravure d’images ISO et de données 
sur un disque, nous allons voir comment 
graver votre propre compilation audio. Vous 
allez donc sélectionner cette fois-ci l’option 
Composition audio. 

7 Finalisation de votre 
disque audio

Comme précédemment, pour ajouter de 
nouvelles données à votre projet de gravure, 
parcourez votre système de fichiers depuis 
l’interface du programme. Xfburn affichera 
automatiquement ici la durée de chaque piste 
et sa position sur le disque. pour modifier 
celle-ci, à l’aide de votre souris, cliquez-glissez 
le morceau de votre choix à l’emplacement 
désiré. En bas de l’interface est indiquée la 
durée totale de votre futur projet audio. Une 
fois celui-ci finalisé, il ne vous reste plus qu’à 
Lancer la gravure !   ■
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tirEr Parti dE googLE 
driVE dEPUiS inSYnc

Objectif : utiliser le client Insync pour gérer ses documents google Drive depuis son bureau

Outil utilisé : Insync 1.0.21   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Insync est un client (non officiel, précisons-le) pour Google Drive qui va vous permettre 
de synchroniser tous vos documents. L’outil est disponible pour Linux, Windows et Mac 
OS X. Son utilisation est gratuite pendant 15 jours. Insync vous permettra facilement de 
conserver une trace des documents créés sur Google Drive sur votre ordinateur. Mode 
d’emploi de ce dernier.

installation
pour installer le programme, vous pouvez directement vous rendre 
sur le site du projet où une version pour Linux vous sera proposée. 
Sur la page https://www.insynchq.com/linux, vous trouverez 
des paquets du logiciel pour les distributions Ubuntu, Debian, Fedora, 
Arch Linux, etc. Vous noterez au passage qu’Insync a été testé au 
sein de plusieurs environnements de bureau (Unity, GNOmE 3, Xfce, 
Cinnamon, etc.) et avec différents gestionnaires de fichiers (Nautilus, 
Dolphin, Thunar, Nemo, etc.). Téléchargez le paquet correspondant 
à votre distribution et à votre architecture (32 ou 64 bits) et installez 
celui-ci via votre gestionnaire de paquets ou utilitaire habituel.  

1 se connecter
Dès la fin de l’installation, on vous proposera 

directement de lancer le client Insync. Avant de pouvoir 
toutefois découvrir ses fonctionnalités, il vous faudra passer 
par une étape indispensable : le renseignement du nom 
d’utilisateur et mot de passe de votre compte Google. Cela 
fait, il vous faut autoriser l’application à accéder à certaines 
données liées à votre compte.       

2 Emplacement et documents 
à synchroniser

Insync vous proposera ensuite de synchroniser directement vos 
données ou d’accéder aux réglages avancés disponibles. Nous 
choisirons cette seconde option. première étape : donner un nom 
à son répertoire Drive (celui-ci indique par défaut votre adresse 
e-mail). L’étape suivante consistera à déterminer l’emplacement 
de stockage de ce répertoire. Il s’agira ensuite de définir les 
documents Drive à synchroniser sur son ordinateur. pour cela, on 
cochera/décochera les éléments de son choix.  
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3 intégration dans le 
gestionnaire de fichiers

Après avoir cliqué sur Done pour valider ses choix, 
une nouvelle fenêtre s’affiche proposant d’intégrer 
le client Insync au gestionnaire de fichiers utilisé (ici, 
Nautilus). Nous optons pour Oui, puis renseignons 
notre mot de passe administrateur pour installer les 
paquets logiciels nécessaires (gir1.2-nautilus-3.0, 
insync-nautilus, python-nautilus). relancez 
ensuite votre gestionnaire de fichiers.  

4 insync depuis nautilus
Au sein du gestionnaire de fichiers Nautilus, 

vous trouverez non seulement un répertoire Insync 
dans votre Dossier personnel, mais également un 
nouveau signet qui vous permettra d’accéder en un 
rien de temps à ce répertoire. Au sein de ce dernier 
se trouve l’ensemble des documents et dossiers 
synchronisés depuis votre espace Google Drive. 
Comme vous le constaterez, les fichiers créés dans 
Google Drive ont été automatiquement exportés au 
format OpenDocument.  

5 utiliser insync depuis 
son bureau

Insync s’iconifie au sein du tableau de bord de 
votre bureau. Vous pourrez ainsi accéder à ses 
fonctionnalités depuis son menu contextuel. L’option 
Recent Changes vous permettra de suivre de près 
les dernières activités de votre espace Google Drive 
(ajout de documents, partages, etc.). Pause, comme il 
l’indique permettra de suspendre le programme. Go to 
Drive Web offrira la possibilité d’afficher en un clic ses 
documents dans son espace Google Drive en ligne. 

6 Accéder aux 
paramètres disponibles

Le client Insync a l’avantage de vous permettre de 
gérer plusieurs comptes Google Drive (option Add 
a Google account... pour ajouter de nouveaux 
comptes). Il est possible d’accéder aux paramètres 
de chacun des comptes renseignés (Settings). Vous 
pourrez par ce biais découvrir l’espace actuellement 
utilisé par vos données, modifier l’emplacement et le 
nom du répertoire de stockage de vos données sur 
votre ordinateur, mais aussi procéder à une nouvelle 
sélection des éléments à synchroniser. Enfin, un tour 
dans les Preferences vous permettra de choisir 
d’afficher ou non les notifications de ce client Google 
Drive et démarrer si vous le souhaitez l’application dès 
l’ouverture de votre session.  ■
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créEr UnE PLaYLiSt à 
L’aidE dE VLc

Objectif : créer ses listes de lecture depuis le player multimédia VLC

Outil utilisé : VLC media player 2.2.0   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Vous souhaitez pouvoir profiter de tous vos titres favoris du moment sans pour autant 
devoir perdre du temps à piocher dans votre collection d’albums ? La solution « miracle » 
existe : se créer une playlist. Se composer sa liste de lecture à l’aide de VLC se réalise en un 
rien de temps et vous pourrez ensuite profiter en un clic de tous vos titres préférés.

1 modifier l’affichage du 
player

pour vous simplifier les choses et vous composer en un 
rien de temps votre liste de lecture, vous allez commencer 
par modifier quelque peu l’affichage du player VLC. 
rendez-vous à cet effet dans le menu Vue et optez pour 
Liste de lecture. 

2 Ajouter vos morceaux 
favoris

La fenêtre qui s’affiche vous indique que votre liste de lecture 
est pour le moment vide. pour commencer à composer 
celle-ci, vous pouvez soit glisser-déposer les fichiers et 
répertoires de votre choix de votre gestionnaire de fichiers 
au programme, soit effectuer un clic droit et choisir dans le 
menu contextuel qui s’affiche l’option Ajouter un fichier ou 
Ajouter un dossier.  

3 Enregistrer sa playlist
Vous avez consacré un peu de votre temps à composer 

votre liste de lecture, il serait bien désormais de pouvoir profiter 
de celle-ci à chaque fois que vous lancez votre player audio. 
Nous allons donc enregistrer la playlist fraîchement créée à 
partir de Média > Enregistrer la liste de lecture. Donnez 
un nom à votre fichier et choisissez son format (m3U étant celui 
le plus répandu, XSpF se présentant comme une alternative 
libre à ce dernier). Au prochain lancement de VLC, il vous 
suffira d’utiliser l’option Média > Ouvrir un fichier pour profiter 
directement de votre liste de titres favoris du moment.   ■
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comPoSEz VotrE ProPrE 
caLEndriEr dE SoUVEnirS

Objectif : utiliser digiKam pour créer un calendrier personnalisé à partir de ses clichés

Outil utilisé : digiKam 2.5   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Le gestionnaire de photos digiKam que vous avez notamment pu découvrir ou 
redécouvrir à travers le précédent dossier de ce magazine offre un large choix d’outils 
permettant aussi bien d’organiser sa photothèque, que de traiter ses clichés ou de mettre 
en valeur ces derniers. Si vous avez toujours sous la main vos photos de vacances et/
ou que vous aimeriez préparer une petite surprise à vos proches pour les fêtes de fin 
d’année, voici la procédure à suivre pour créer vos propres calendriers. 

1 Définir le modèle de 
calendrier souhaité

Lancez digiKam. rendez-vous dans le 
menu Outils et sélectionnez Création du 
calendrier. Vous allez déterminer ici le format 
de votre futur calendrier, le ratio image/texte 
et la position de l’image sur le calendrier. Vous 
pourrez aussi choisir d’afficher ou non des lignes 
sur votre projet et opter pour la police de texte 
de votre choix.   

2 Ajoutez vos événements
pour aller plus loin dans la personnalisation, 

digiKam vous proposera d’ajouter vos propres 
événements (jours fériés, vacances scolaires, fêtes de 
famille, anniversaires, etc.) à votre projet de calendrier. 
parcourez votre système de fichiers à la recherche de 
votre agenda au format iCalendar (.ics).   

3 illustrez votre calendrier
Dernière étape et non des moindres : le choix des 

12 photos qui viendront illustrer chacun des mois de 
votre calendrier. Cliquez sur un mois et sélectionnez le 
cliché souhaité. N’oubliez pas de déterminer l’année de 
votre futur calendrier. Vous êtes désormais prêt à lancer 
l’impression de votre calendrier personnalisé !   ■
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modifiEr SES docUmEntS 
Pdf à L’aidE dE kroP

installation
pour installer Krop, rien de bien compliqué. Il suffira de vous rendre sur le site du développeur du projet : http://arminstraub.
com/computer/krop#defaultdownloadkrop où vous trouverez des archives du programme ainsi que des paquets .deb 
de ses différentes versions.   

Objectif : réaliser des découpages sur des fichiers PDF

Outil utilisé : Krop 0.4.4-1    |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Petit outil utile, qui plus est open source et développé pour l’environnement de bureau 
KDE, Krop va vous permettre de réaliser facilement des modifications sur vos documents 
PDF. Vous souhaitez vous débarrasser d’éléments inutiles ? Krop jouera la paire de ciseaux 
pour vous permettre d’obtenir le fichier désiré. Tour d’horizon de ses fonctionnalités... 

1 importer un fichier 
PDF

Après avoir lancé l’application, nous commencerons tout 
naturellement par importer un fichier pDF au sein de 
celle-ci. Cliquez sur le bouton Open, parcourez votre 
système de fichiers et sélectionnez le document pDF de 
votre choix afin qu’il s’affiche dans Krop. 

2 Parcourir un PDF
Krop intègre un certain nombre de fonctionnalités 

qui vous permettront de naviguer au sein de votre fichier 
pDF. En bas de la fenêtre de prévisualisation, vous 
trouverez des commandes qui vous permettront de 
passer d’une page à l’autre ou d’accéder directement au 
numéro de page de votre choix. Les options Previous 
Page et Next Page de la barre d’outils pourront 
également être utilisées. 

3 modifier l’affichage 
de son PDF

pour avoir un meilleur aperçu de votre fichier pDF au 
sein de l’application, n’hésitez pas à recourir aux options 
d’affichage disponibles. Vous pourrez choisir de zoomer 
(Zoom in) et dézoomer (Zoom out) à volonté. L’action 
Fit In View permettra d’afficher le document à sa 
« taille idéale » comme ici...  
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4 À vos ciseaux !
passons désormais aux choses sérieuses. 

À l’aide de votre souris, vous allez désormais 
déterminer depuis l’espace de prévisualisation, la 
zone du pDF à conserver. Vous pourrez ensuite 
déplacer ou redimensionner celle-ci. plusieurs 
zones pourront ainsi être définies. Chacune est 
automatiquement numérotée. pour supprimer 
l’une d’entre elles, effectuez un clic droit et 
choisissez l’option Delete selection du menu 
contextuel qui s’affiche.  

5 Place aux réglages !
Une fois vos sélections effectuées, jetez un 

œil dans le panneau latéral du programme et tout 
particulièrement dans la zone Selection apply 
to qui vous permettra de définir « le périmètre 
d’application » de votre découpage : sur l’ensemble 
des pages de votre document, sur une page, etc. 
Depuis l’onglet Advanced, vous pourrez définir les 
numéros de pages concernés.   

6 Dernières modifications
revenons à l’onglet Basic où vous trouverez 

l’option Rotate final PDF. Celle-ci, comme vous 
l’aurez compris, vous permettra de modifier si vous le 
souhaitez l’orientation de votre nouveau document pDF. 
En jetant un dernier coup d’œil à l’onglet Advanced, 
vous constaterez qu’il est possible d’adapter l’affichage 
de votre futur pDF à votre appareil (depuis l’option Fit 
screen of device). Vous pourrez également réduire les 
marges autour de votre sélection (avec Settings for 
trimming margins).      

7 À la découpe !
Une fois tous vos réglages appliqués, il est 

désormais temps de passer à la découpe. mais avant 
cela, veillez à bien déterminer l’emplacement ainsi que 
le nom de votre pDF modifié. Depuis l’onglet Basic, 
rendez-vous dans Save to et modifiez si besoin le 
chemin indiqué ou utilisez l’icône sous forme de dossier 
pour parcourir votre système de fichiers et effectuer les 
modifications nécessaires. Il ne vous reste désormais 
plus qu’à cliquer sur Krop!. rendez-vous pour finir à 
l’emplacement préalablement indiqué pour découvrir 
votre nouveau fichier PDF !   ■
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gérEr SES déPôtS LogiciELS 
à L’aidE dE L’oUtiL Y PPa 
managEr

Objectif : ajouter, supprimer, rechercher des dépôts logiciels

Outil utilisé : Y PPa Manager 0.9.9-1   |   Niveau de difficulté : ★ ★ ★ ★ ★

Avis aux utilisateurs des distributions Ubuntu et dérivées (Linux Mint, Elementary OS, 
etc.) ! Aimeriez-vous pouvoir gérer plus facilement vos dépôts logiciels ? Ajouter de 
nouvelles sources, mais également vous lancer dans un petit nettoyage de temps en 
temps histoire de supprimer les logiciels inutilisés, partir à la recherche de nouveaux 
dépôts qui vous permettront d’étoffer votre logithèque ? Suivez le guide...   

installation
Y ppA manager n’étant pas présent par défaut dans les dépôts logiciels de votre distribution, voici la procédure à suivre pour 
profiter de ce programme. Lancez un terminal et indiquez ce qui suit :  

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager

1 Les dépôts logiciels
Que vous cherchiez à profiter directement des 

dernières versions de votre logiciel favori ou que vous 
souhaitez tout simplement compléter votre logithèque, 
l’installation de dépôts logiciels va vous permettre de 
mener à bien votre objectif. Sous Ubuntu et distributions 
dérivées, il vous faudra indiquer le nom d’un dépôt 
ppA, pour Personal Package Archives. De nombreux 
dépôts logiciels vous sont proposés sur la plateforme de 
développement Launchpad, maintenue par Canonical, la 
société sponsorisant le projet Ubuntu.  

2 installer un nouveau 
dépôt logiciel 

Nous allons installer ici le dépôt logiciel qui va nous 
permettre de profiter des dernières versions du 
player multimédia VLC. Lançons Y ppA manager et 
cliquons sur le bouton Add a PPA. Dans la fenêtre qui 
s’affiche, indiquez la ligne ppA qui correspond au dépôt 
logiciel que vous souhaitez installer, puis confirmez le 
tout avec l’action Valider. Une notification s’affiche sur 
votre bureau vous indiquant l’ajout de votre nouvelle 
source logicielle.        

Linux Essentiel n°34 www.linux-essentiel.com86



Fiches pratiques

3 Lister tous vos dépôts
Manage PPAs est sans aucun doute la 

fonctionnalité incontournable d’Y ppA manager. 
Double-cliquez sur cette action pour voir s’afficher une 
nouvelle fenêtre regroupant l’ensemble de vos dépôts 
logiciels. retrouvez au bas de la fenêtre une série 
d’options utiles. La première, intitulée Remove va 
vous permettre de supprimer les dépôts de votre choix. 
Avec Purge, vous pourrez non seulement supprimer 
ces derniers, mais également les paquets logiciels qui 
les accompagnent.  

4 mieux connaître vos 
dépôts

parmi les autres options disponibles, Update vous 
permettra de mettre à jour chacun de vos dépôts. 
Edit source vous donnera la possibilité de consulter 
voire de modifier le fichier source .list. Vous pourrez 
également à tout moment afficher la liste des paquets 
logiciels proposés par vos dépôts. De là s’affichera une 
option supplémentaire qui vous proposera de copier le 
lien de votre dépôt dans votre presse-papier.  

5 Effectuer des 
recherches

Vous qui cherchez à enrichir votre logithèque, sachez 
que Y ppA manager vous permettra d’effectuer des 
recherches sur la forge logicielle Launchpad. Double-
cliquez sur Search in all Launchpad PPAs et 
indiquez le nom du logiciel recherché. L’application va 
ensuite lister tous les dépôts logiciels disponibles en 
rapport avec le projet indiqué par vos soins. Le champ 
PPA Status vous indique si les dépôts en question 
sont déjà installés. Grâce à l’option Add selected 
PPA, vous pourrez ajouter en un rien de temps les 
dépôts de votre choix.     

6 installer de nouveaux 
paquets

Vous savez désormais comment ajouter de nouveaux 
dépôts logiciels, il est temps de pouvoir profiter des 
applications fournies par ces derniers. pour ce faire, 
vous avez la possibilité d’installer directement vos 
paquets depuis Y ppA manager. Double-cliquez sur 
Install packages et renseignez le nom du pro-
gramme à installer. Validez en cliquant sur Install. 
Vous pouvez suivre l’installation en affichant les 
Détails. Vous n’avez désormais plus aucune excuse 
pour vous concocter un environnement de travail qui 
corresponde davantage à vos besoins.   ■
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Culture mooc

rentrée 2013 : la révolution 
deS courS en ligne ouvertS 
et maSSifS arrive en france
par Sébastien CHazaLLET

Les cours en ligne ouverts et massifs (terme issu de la traduction de Massive Open Online 
Course ou MOOC) sont la grande nouveauté de la rentrée 2013. Différents modèles ayant 
été testés avec succès, beaucoup d’écoles ou d’universités ont décidé de s’y engouffrer dans 
l’espoir de prendre position rapidement dans un marché qui est très prometteur, mais aussi 
de se donner ou de consolider une image de dynamisme et d’innovation.
En attendant donc de voir débarquer les nouveautés, cet article va présenter certaines 
nouvelles méthodes d’apprentissage rendues possibles par les nouvelles technologies et 
certains sites déjà opérationnels et disposant de nombreux contenus.

L’apport des 
nouvelles 
technologies pour 
l’apprentissage

multiplicité 
des sources de 
documentation

Qui dit « nouvelles techno-
logies » dit Internet. Ce 
réseau s’est très large-
ment étoffé et dispose 
maintenant d’un certain 

nombre de sites de confiance permettant 
d’apporter la connaissance. On peut citer par 
exemple l’incontournable Wikipédia et ses 
différents projets. Le site principal est une 
encyclopédie en ligne ayant pour objectif 
de capitaliser tout le savoir digne d’intérêt. Il 
s’agit d’un site de confiance, car il dispose de 
toutes les ressources nécessaires pour assu-
rer la qualité des informations distillées, mais 
il ne peut être considéré comme absolument 
sûr, pas plus que toute autre encyclopédie, 
qu’elle soit en ligne ou sous forme de mul-
tiples volumes encombrant une étagère.

D’un coté, l’avantage de ces encyclopédies 
est que l’on peut trouver ce que l’on souhaite 
très rapidement et étendre ses recherches 
en utilisant ces bons vieux hyperliens, que 
l’on peut éventuellement ouvrir dans de nou-
veaux onglets, permettant d’aller approfondir 
un sujet connexe plus tard, sans perturber 
sa lecture, mais sans non plus l’oublier (l’on-
glet est toujours présent). La catégorisation 
des articles permet également de regrouper 
tous les articles sur un même thème et ainsi 
explorer facilement les différents articles 

d’une même thématique. La simple habi-
tude d’utiliser son navigateur offre à tout 
internaute un outil convivial et efficace pour 
apprendre.

D’un autre côté, l’inconvénient est que l’on 
peut trouver ce que l’on cherche un peu trop 
vite. On cherche une information et il suffit 
de trouver les bons mots-clés pour qu’un 
moteur de recherche performant puisse 
trouver des résultats. mais faire confiance 
au moteur de recherche ne suffit pas. D’une 
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part, il est intéressant de répertorier sur 
chaque thème les sites de confiance et ceux 
à éviter. par exemple, lorsque je recherche 
une information sur un sujet très précis en 
programmation, j’ai tendance à aller chercher 
sur Stack Overflow (http://stackoverflow.
com/) en priorité, car l’expérience m’a 
montré qu’il est d’une très bonne qualité et 
j’y ai déjà trouvé des réponses que je n’avais 
pas eues ailleurs. Au contraire, il y a d’autres 
sites que j’ai mis dans une liste noire, mais 
je ne les citerais pas ici. L’important est 
d’apporter sa propre vision critique, par 
rapport à ses attendus et à ses expériences 
passées et de ne pas tout absorber.

D’autre part, il est en effet intéressant 
de commencer une recherche par la 
lecture d’articles dans une encyclopédie, 
mais il est surtout souhaitable, lorsque 
l’on veut aller un peu plus loin sur un 
sujet, d’aller voir les sources citées voire 
de confronter plusieurs encyclopédies 
et leurs différentes sources, d’aller 
compléter cela avec des blogs ou 
forums spécialisés. En effet, sans 
parler de la possibilité de détecter 
d’éventuelles erreurs, la vision d’un 

personnage historique peut radicalement 
changer d’un point de vue à un autre 
(les documents français et anglais sur 
Napoléon, par exemple), des raccourcis 
peuvent être pris ou des oublis peuvent 
être faits. La vérité se trouve parfois entre 
deux différentes versions, parfois dans 
les deux.

Une encyclopédie en ligne a donc 
parfaitement sa place dans l’apprentissage 
à condition de ne pas se contenter de se 
comporter comme un zombie, mais de 
s’en servir comme un point d’entrée, une 
phase préparatoire et de faire l’effort de 
comprendre et non de plagier.

Outre le projet principal de la fondation 
Wikimedia qui est l’encyclopédie, on peut 
également citer le projet Wikibooks. Ce 
projet consiste à écrire tout simplement des 
livres, lesquels permettent de capitaliser 
des connaissances autour d’un sujet 
principal : par exemple, « Développer en 
C++ » ou encore « La dorure sur bois », 
« Un atlas éolien » ou « L’acquisition du 
langage ». Là encore, des indicateurs de 
qualité permettent de savoir à quel point le 
livre est complet et suffisant.

Ce projet est idéal pour s’accompagner 
dans un apprentissage, voire pour 
apprendre en autodidacte et il peut être 
complété en suivant les sources citées 
ou en cherchant d’autres ressources. Et 
là encore, on n’utilise rien d’autre que les 
bons vieux hyperliens et il faut le dire, 
un outil extraordinaire, mais maintenant 
totalement entré dans les mœurs : le wiki.

Ces projets permettent à une 
communauté d’apprenants d’accéder 
facilement et gratuitement à toute une 
série de ressources grâce à un outil : 
le navigateur internet, une connexion 
internet et surtout la collaboration 
bénévole et désintéressée de 
contributeurs ainsi que l’aide de donateurs 
qui permet de payer les infrastructures.

Toujours dans l’esprit Wikipédia, on 
peut citer le projet Wikimini (http://
fr.wikimini.org/wiki/accueil), qui est 
une encyclopédie spécialisée pour les 
enfants et adolescents.

Outre ces projets, il existe de nombreux 
sites, blogs, forums ou autres pages 
personnelles créés par des professionnels 
qui souhaitent partager des informations 
et se faire connaître (auteurs de livres, 
indépendants…). Ces derniers regorgent 
d’informations, mais également de 
partage d’expériences.

Là encore, la clé consiste à être capable 
de déterminer leur indice de confiance 
et d’évaluer la qualité des informations. 

www.linux-essentiel.com Linux Essentiel n°34 89

 Des interfaces intuitives, permettant de découvrir par soi-même.



Culture

Lorsque l’on tombe sur une page expli-
quant les fractions et que l’on voit qu’elle 
est réalisée par un professeur de collège, 
on est en droit d’y accorder de prime 
abord un bon indice de confiance. Si le 
site s’étoffe petit à petit et propose des 
informations intéressantes, on le mettra 
dans une liste blanche et on cherchera à le 
visiter régulièrement. Au contraire, lorsque 
l’on voit dans un forum spécialisé dans 
l’informatique une réponse à une question 
contenant approximativement 3 fautes d’or-
thographe par mot et étant accompagné 
d’un extrait de code introduisant plus de 
failles de sécurité que l’on serait capable 
d’en dénombrer, on est en droit de placer le 
site en question dans une liste noire.

On pourrait également citer les différentes 
initiatives prises par des associations qui 
croient au partage de la connaissance 
et qui montent régulièrement des projets 
en ce sens, le plus souvent orientés 
autour des logiciels libres. Cette notion 
de partage et les conditions nécessaires 
pour le réaliser font l’objet de nombreux 
débats et consensus. L’exception culturelle 
doit-elle être appliquée aux ressources 
pédagogiques ? Exercices et droits 
d’auteurs ? Le consensus qui se dégage 

est que logiciel libre est certainement la 
réponse la plus adaptée à l’ensemble des 
problématiques relatives à l’éducation 
nationale (écoles, collèges et lycées) tout 
comme à celles relatives au partage de la 
connaissance en règle générale. Quelques 
exemples seront présentés dans la 
seconde partie de l’article. Voici un article 
de Wikipédia recensant quelques initiatives 
dans ce domaine : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Ressources_%C3%a9ducatives_
libres.

En conclusion, Internet est un formidable 
outil et l’on peut compter sur des 
personnes de qualité désireuses de 
partager leur savoir pour le distiller. mais 

n’oublions pas qu’il n’est ainsi que parce 
que la navigation est libre et gratuite 
(outre le coût de son fournisseur d’accès). 
Le jour où l’on devra payer un supplément 
pour accéder à d’autres sites que ceux 
proposés par ce même fournisseur, tout 
cela s’écroulera et l’on remplacera cette 
multiplicité de sources par juste quelques-
unes, triées sur le volet. rien n’est donc 
acquis à ce niveau-là.

Logiciels éducatifs
Les logiciels éducatifs existent depuis 
longtemps. C’est une technologie 
maintenant maîtrisée et l’on est capable 
de capter l’attention des apprenants, 
de stimuler leur motivation et de les 
accompagner.

pour les plus jeunes (ceux qui ne sont 
pas en âge de lire cet article), il existe 
un superbe projet nommé Doudoulinux 
(http://www.doudoulinux.org/web/
francais/) permettant de prendre ses 
repères avec un ordinateur au travers de 
jeux simples et ludiques qui réussissent 
à cacher le fait qu’ils sont en réalité des 
exercices de maîtrise de la souris ou du 
clavier.

De la même manière, il existe de 
nombreux programmes libres ou non, 
gratuits ou non, qui se proposent de 
faire des exercices de manière simple 
et ludique. On déplace par exemple un 
rapporteur avec la souris en cliquant-
déplaçant en son centre, puis par la 
même manipulation sur son contour, on le 
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Cette adaptation est le fruit d’un véritable 
moteur d’intelligence artificielle et peut être 
faite au cas par cas pour chaque élève, ce 
qu’un professeur ne sera pas capable de 
réaliser pour tous les élèves de sa classe. 
par contre, il est évident que pour arriver à 
un même niveau final, l’élève en difficulté 
devra passer plus de temps à faire des 
exercices.

L’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement de la mémoire, les 
techniques d’alternance et de répétition 
des enseignements, les techniques 
de motivation, la personnalisation du 
parcours de l’apprenant et la scénarisation 
du contenu pédagogique sont des 
clés importantes pour lutter contre la 
démotivation de l’apprenant et pour créer 
la réussite.

Il est inutile de préciser l’évidence, c’est-
à-dire que le logiciel n’a pas pour vocation 
de remplacer l’enseignant, mais de l’ac-
compagner dans sa démarche, de lui per-
mettre de lui dire avec le plus de précision 

possible les points de difficultés rencontrés 
et le niveau de chaque élève sur chaque 
sujet.

0Dans ces domaines, beaucoup de 
techniques telles que celles-ci ont été 
essayées, certaines avec succès et l’on sait 
parfaitement faire un logiciel permettant un 
apprentissage qui soit attractif et efficace. plus 
besoin de cartable, livres, trousses, mais juste 
d’une tablette (au lieu d’un portable, pour faire 
moderne) et d’une connexion internet. Ceci 
pourrait être le futur de nos écoles, mais on 
n’en est pas encore là.

Si l’équipement informatique de tous les 
établissements scolaires est très coûteux, 
certains professeurs font preuve d’imagi-
nation pour réussir à mettre l’informatique 
à disposition de tous (http://www.prtice.
info/?tnwii). On peut noter également 
plusieurs initiatives pour apporter le  
numérique à l’école, telles que FramaDVD 
école (http://framadvd.org/framadvd-
ecole) ou les Numériclés (http://www.
numericle91.fr/, par exemple).

fait tourner pour enfin pouvoir lire l’angle 
et répondre à la question posée. C’est 
tout aussi simple que de le faire à la main 
et le procédé de réflexion est exactement 
le même.

Là où le logiciel apporte quelque chose 
de plus, c’est que l’élève peut savoir s’il 
a réussi ou non au moment où le logiciel 
le décide. par exemple, on peut proposer 
une série d’exercices et le corrigé au 
moment où tous sont finis ou proposer 
les exercices les uns à la suite des autres 
et ne proposer de passer au suivant que 
lorsque l’exercice courant est juste.

On peut ainsi proposer différents types 
de challenges : réussir à faire juste à 
80 % des exercices, réussir à enchaîner 
5 réponses justes d’affilée, faire le plus 
d’exercices possibles dans un temps 
imparti, réussir à répondre à 5 exercices 
en moins d’une minute…

En allant plus loin, le programme peut 
se doter d’une intelligence artificielle 
qui va mesurer en permanence le 
niveau de l’élève sur chaque type de 
difficulté et lui proposer des challenges 
en rapport avec son niveau, dans le 
but de le faire progresser, en faisant en 
sorte que le niveau ne soit ni trop facile, 
ni trop décourageant, en répétant plus 
d’exercices sur les sujets les moins bien 
maîtrisés.

On peut également faire en sorte de 
demander à l’apprenant les points sur 
lesquels il souhaite plus particulièrement 
insister et adapter les programmes 
d’exercices selon ces choix. Ainsi, 
l’apprenant n’est plus passif, ne subit 
plus les exercices, mais devient actif, se 
retrouve en position de demandeur.
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Nouveaux médias
Il est à noter que, suivant la tendance géné-
rale, les logiciels autonomes (qui s’installent 
sur la machine et qui sont indépendants) 
comme les logiciels client-serveur ont ten-
dance à disparaître au profit du client léger, 
c’est-à-dire le web. L’amélioration des per-
formances et des possibilités offertes par le 
web avec le HTmL5 et les différentes biblio-
thèques JavaScript permettent en effet de 
développer des interfaces ultra-conviviales 
et efficaces, et ceci rapidement.

On peut ainsi tracer des courbes, positionner 
des histogrammes ou encore déplacer des 
objets en trois dimensions dans des inter-
faces web, ce qui en fait un outil très complet.

On peut donc créer des cours ou encore 
des exercices et proposer à l’apprenant 
d’interagir avec les différents médias, ce 
qu’un livre ou qu’un site proposant du 
contenu statique ne peut proposer.

On peut également diffuser du son ou 
encore des vidéos, le média qui se déve-
loppe de plus en plus. Le son permet entre 
autres de diffuser par exemple un dialogue 
en anglais, sur lequel porte un exercice sous 
forme de QCm, par exemple. La vidéo est 
surtout le moyen privilégié pour enseigner 
en ligne. Elle peut être en direct ou différée, 
filmer un enseignant devant son tableau noir 
ou un écran d’ordinateur (capture d’écran), 
voire les deux s’il y a montage.

En effet, beaucoup de projets se sont mon-
tés, proposant de suivre des cours en ligne 

comme si l’on se trouvait dans l’amphithéâtre 
d’une faculté. De très nombreuses facultés ou 
écoles françaises vont faire la même chose à 
partir de la rentrée 2013.

Les différentes ressources créées habituelle-
ment pour les élèves des facultés ou écoles 
d’ingénieurs uniquement vont être distribuées 
en ligne. Ceci ne se fait pas sans heurts, 
puisque le fait que les ressources actuelles 
soient sous droits d’auteurs contraignants 
oblige les enseignants à réécrire tous leurs 
cours et exercices, sous des licences moins 
contraignantes, voire sous des licences 
libres, afin de pouvoir les distribuer en ligne. 
Autant dire que le travail est titanesque, mais 
la concurrence importante entre les divers 
acteurs implique de réaliser ce travail au plus 
tôt, il y a un marché à prendre !

On peut terminer en soulignant que de nos jours, 
toujours grâce au même vecteur qu’est Internet, 
réaliser une visioconférence est relativement 
aisé, ce qui permet d’entretenir des liens entre 
enseignants ou tuteurs et apprenants.

mOOC
Présentation des 
grandes lignes
Le principe de la formation ouverte et à distance 
consiste à donner une formation ponctuelle 
ou une formation continue qui soit aisément 
accessible en s’adaptant aux contraintes de 
l’apprenant (distance, contraintes, disponibilité) 
et sans condition d’admissibilité.

Internet est bien entendu le vecteur privilégié 
de ces formations, et l’ensemble des moyens 
évoqués plus haut peut être sollicité.

On distingue deux types de formations 
ouvertes et à distance, celles qui sont syn-
chrones, l’apprenant suit le cours comme s’il 
se trouvait réellement dans la salle avec l’en-
seignant et suit le rythme comme tout autre 
apprenant présent physiquement. Il s’agit de 
classe virtuelle.

L’autre type de formation est dit asynchrone. 
L’apprenant est autonome et gère lui-même 
son rythme d’apprentissage, en fonction de 
ses contraintes, de sa disponibilité, mais aussi 
en fonction de sa progression. Il peut ainsi 
passer rapidement sur certains sujets ou au 
contraire s’y attarder.

Dans ce contexte-là, le site formateur peut 
se contenter de mettre des ressources à dis-
position, via les médias présentés plus haut 
(documents (simples pages pDF ou livres 
numériques complets), sons, vidéos et outils 
interactifs) ou aller jusqu’à faire un suivi rigou-
reux de la progression de l’apprenant et mettre 
en œuvre des outils de suivi, de mise en évi-
dence des difficultés, de motivation.

Il est également possible de proposer des 
rencontres ponctuelles ou régulières avec 
enseignants ou tuteurs, via visioconférence, 
ce qui est souvent perçu comme un service 
supplémentaire.

Il est à noter que certaines formations sont 
sanctionnées par un certificat, qui ne vaut pas 
diplôme, mais qui peut être mis en 
avant.

Les premières initiatives 
d’envergure et reconnues 
permettant le partage de 
connaissances voient le jour 
dès les années 2000, mais 
connaissent un succès mitigé 
pour différentes raisons. 
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On peut également citer, pour cette même 
tranche d’âge, des initiatives qui sont 
également très intéressantes et très bien 
construites comme http://mathenpoche.
sesamath.net/. Le travail est réalisé par 
une association regroupant, entre autres, des 
professeurs et permettant de fournir des outils 
et ressources libres. Le site présentant l’asso-
ciation et les divers outils proposés est http://
www.sesamath.net/. On peut noter éga-
lement d’autres initiatives telles que Sankoré 
(http://sankore.org/fr).

pour les personnes en études supérieures, le 
ministère français de l’Enseignement supérieur 
a créé des universités numériques (http://
www.universites-numeriques.fr) qui pren-
nent la forme de différents projets. par exemple, 
si l’on s’intéresse aux sciences de l’ingénieur, il 
faut aller consulter ce site http://www.unit.eu/
fr. Le premier site permet de répertorier les res-
sources et d’y accéder directement, comme ce 
cours sur l’internet des objets, un sujet d’actua-
lité (https://interstices.info/jcms/c_47214/
a-propos-de-linternet-des-objets).

Le public visé ici est plus large, puisque n’im-
porte quel travailleur souhaitant se remettre à 
niveau peut également consulter ces cours et 
apprendre en autodidacte.

Voici maintenant un premier mOOC, dont la 
plupart des services sont gratuits et qui est 
construit sous la forme de cours en vidéos et 
d’exercices réalisés à travers des interfaces 

modernes et intuitives. Il s’agit de la Khan 
Academy (https://www.khanacademy.
org/, http://www.khanacademy.fr/). 
Je vous laisse lire l’excellent article sur 
Wikipédia qui explique les tenants et les 
aboutissants du projet. On peut pratiquer 
et se rendre compte que les exercices sont 
variés, respectent une certaine progressivité 
et s’adaptent au niveau de chacun.

Le projet d’origine est anglophone et la plate-
forme française héberge des vidéos de cours 
parfaitement adaptées aux programmes 
scolaires. par contre, à cette heure, il n’y a 
pas encore d’exercice en langue française, 
il faut donc les faire en anglais (ce qui est 
une occasion de travailler son anglais par la 
même occasion).

Lorsque l’on fait une erreur, on ne passe pas 
à la question suivante avant d’avoir trouvé la 
réponse, mais on peut être aidé par de petits 
coups de pouce. L’inconvénient d’avoir un 
site anglo-saxon est qu’il utilise des conven-
tions différentes (les anglo-saxons ne font 
pas les divisions comme nous et ont une 
notation particulière pour les nombres mixtes 
(partie entière suivie d’une fraction, les deux 
n’étant séparés par rien) qui peut être source 
de confusion.

On peut noter le fait que les exercices sont 
très dynamiques et qu’il faut avoir trois 
ou cinq réponses exactes pour réussir un 
apprentissage. Il faut par contre répondre 

Cependant, le concept de mOOC ne 
date que de fin 2011, lorsqu’un cours 
d’intelligence artificielle attire 160 000 
visiteurs, soit 16 fois plus qu’attendu et que 
23 000 d’entre eux terminent le parcours. 
C’est là que la course au contenu a 
réellement commencé entre les différentes 
plateformes proposant ces services.

On note trois principales plateformes qui 
sont Udacity, Coursea (polytechnique, 
France) et edX, financé par mIT et Havard, 
rejoint par Berkeley, utilisant une plate-
forme libre.

Les mOOC sont des sites d’apprentissage 
en ligne massifs et pour cela, ils proposent 
des contenus en provenance d‘organismes 
reconnus que sont les facultés ou les écoles. 
S’ils sont la révolution de la rentrée 2013, ils 
ne sont cependant qu’une évolution, qu’un 
nouvel apport à l’existant, mais cet apport 
est considérable, représente également 
un marché très important et surtout peut 
permettre de démocratiser un peu plus 
l’apprentissage à distance.

Quelques sites à visiter...
Avant de présenter quelques mOOC, nous 
allons voir d’autres plateformes dédiées à 
l’apprentissage. Nous pouvons commen-
cer par une plateforme institutionnelle : 
http://www.academie-en-ligne.fr/. Elle 
permet de retrouver l’ensemble des cours 
du Cp à la terminale.
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à une série de 8 questions sur des thèmes 
différents, mais déjà abordés pour progresser. 
étrangement – pour des maths – le système 
est assez addictif et l’on peut accroître cela 
en se fixant des objectifs ou en essayant de 
gagner des badges.

On notera que si les mathématiques sont le 
sujet central, il existe d’autres contenus et que 
l’offre s’étoffe régulièrement. On trouvera, par 
exemple, des cours de programmation à l’aide 
du superbe langage de programmation qu’est 
python et qui est idéal pour l’apprentissage.

On en vient maintenant naturellement aux 
trois principaux mOOC déjà évoqués : 

   https://udacity.com/ ;

   https://www.coursera.org/ ;

   https://www.edx.org/.

Ils sont tous les trois gratuits, mais seul le 
dernier est libre. Là encore, la plupart des res-
sources sont en langue anglaise. L’offre fran-
çaise est actuellement en cours de production.

Certains des cours dispensés sont, comme on 
l’a précisé, sanctionnés par un certificat. C’est 
le cas de ceux de l’école polytechnique dont 
on a parlé plus haut. Voici un de ces cours (il y 
en a trois à l’heure où ces lignes sont écrites et 
ils ne sont pas encore commencés) : https://
www.coursera.org/course/algoprog.

Si l’école polytechnique a fait le choix 
d’une plateforme reconnue, d’autres écoles 
choisissent de travailler avec leurs propres 
plateformes, ce qui est le cas de l’école 
Centrale de Lille, par exemple, qui propose 
également une formation sanctionnée par 

un certificat (on pourra noter qu’elle n’est pas 
nouvelle, la seconde session démarrant cette 
année) : http://gestiondeprojet.pm/
mooc-gestion-de-projet/.

Sur cette formation, il y a deux niveaux diffé-
rents, le premier demandant moins de temps 
que le second et moins de travail, ce qui per-
met à des publics différents d’y trouver leur 
compte, en fonction de leurs disponibilités et de 
leurs souhaits.

On peut noter également que la fondation 
mozilla se propose de valider les compétences 
de développeurs en leur proposant de suivre 
des cours et en les sanctionnant par des 
badges, lesquels pourront être mis en avant 
par leurs détenteurs, dans leurs profils ou leurs 
CV (https://wiki.mozilla.org/Badges).

Les deux premiers badges peuvent être 
gagnés très aisément sur la plateforme, 
ensuite, il faut aller sélectionner les différents 
organismes qui fournissent des badges les-
quels sanctionnent des connaissances, leurs 
mise en pratique ou une participation active 
dans une association. À cette heure, il n'y a 
encore que peu d'organismes qui délivrent 
des badges (certains sont en construction 
et d'autres ne semblent pas fonctionner très 

correctement) et un certain nombre le font de 
manière payante. Le rôle de mozilla est de 
mettre en relation des apprenants avec ces 
fournisseurs en offrant gratuitement la techno-
logie nécessaire pour assurer la sécurité des 
données (éviter de s'attribuer des badges que 
l'on aurait pas gagné par les voies normales). 
par contre, la pertinence des badges reçus 
dépend de la crédibilité de l'organisme qui les 
délivre et du niveau des épreuves ou tâches à 
réaliser. mozilla a également le rôle de fournis-
seur, puisque la fondation permet de gagner 
des badges via l'utilisation de son webmaker, 
mais cela ne semble pas encore fonctionnel.

Conclusion
La révolution du numérique a déjà beau-
coup apporté au monde de l’éducation en 
général et de très nombreuses initiatives 
sont venues améliorer le quotidien des 
enfants et adolescents, à l’école, au collège 
et au lycée. La grande nouveauté de la ren-
trée 2013 est que les universités et écoles 
d’ingénieurs ont pris brutalement conscience 
que les possibilités d’Internet peuvent leur 
permettre de gagner de nouveaux marchés 
en offrant des formations en ligne, des ser-
vices gravitant autour. Cela leur permet de 
se faire connaître, reconnaître, d’améliorer 
leur image et ainsi recruter de nouveaux 
élèves partout dans le monde.

pour les apprenants en faculté ou en école, 
il s’agit d’une excellente opportunité pour 
avoir un autre vecteur d’apprentissage et 
ainsi comprendre mieux, différemment. pour 
les apprenants en situation active, cela per-
met une remise à niveau, voire un appren-
tissage de nouvelles choses en autodidacte.

pour ma part, je vais maintenir une veille 
active de manière à suivre ce qui se fait, 
voir l’évolution de l’offre dans le courant de 
l’année 2013/2014 et guetter les retours d’ex-
périence. Je vais probablement également 
suivre certains cursus, de manière à me 
perfectionner ou à apprendre de nouvelles 
choses. J’espère vous avoir donné l’envie de 
jeter un œil à ces plateformes, de les tester, 
voire de participer également vous aussi.

Bonne rentrée !   ■

mooc
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 Math en poche, le site français de référence pour les collégiens et les lycéens, 
avec plein de ressources gratuites.



découvrez ici, des intervenants  
du monde du logiciel libre,  
votre solution est  
peut-être ici !

Cahier des 
solutions  

open sourCe

95



Cahier des Solutions Open Source



Cahier des Solutions Open Source



GIMP
Linux Essentiel Hors-Série N° 3

L’essentiel pour bien débuter  
en retouche photo, en 128 pages 
d’explications graphiques détaillées !

GIMP AVANCÉ
Linux Essentiel Hors-Série N° 5

Allez encore plus loin avec  
GIMP AVANCÉ, LE guide pour améliorer et 

transformer vos photos comme un pro !

(RE)DÉCOUVREZ  
LES GUIDES GIMP !

LINUX 
ESSENTIEL 
HORS-SÉRIE N°5

DISPONIBLE DÈS LE 31 OCTOBRE 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR : 
www.boutique.ed-diamond.com

DISPONIBLE  EN NOVEMBRE !

ENCORE DISPONIBLE SUR :

www.boutique.ed-diamond.com
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